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ANIMATIONS 
DES VACANCES SCOLAIRES

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

À chaque période de vacances scolaires, La Piscine 
organise des animations pour les enfants et/ou les 
adultes pouvant modifier les horaires d’ouverture au 
public.

Pour le confort, l’hygiène et la sécurité de tous, 
quelques règles s’imposent :

et vous  
savez nager
Vous avez le 

droit de venir 
seul à la piscine.

Vous avez...

-  8ans
+ 16ans

+ 18ans

VOUS MESUREZ  
PLUS D’1m20 ? 

Vous avez le droit d’accéder 
au toboggan de 75 m !

+1m
20

La plaque à 
bulles vous 

attend pour un 
moment zen.

Vous devez être 
accompagné 

d’une personne 
majeure.

Venez vous 
détendre dans 

le hammam 
(accès payant).

+ 8ans

ANIMATIONS POUVANT ÊTRE PROPOSÉES :
√ Anim’eau : structures gonflables et jardin aquatique pour 

petits et grands. Un goûter est offert pour les enfants à 16h.
√ Grand jardin aquatique : aménagement du bassin ludique et 

sportif avec tapis, jeux et ballons pour petits et grands.
√ Mini-animations : petits jeux pour enfants et adolescents 

durant l’après-midi (pêche à la ligne, water-polo, jeux 
collectifs…).

√ Soirée Zen (réservée aux plus de 18 ans) : tous les bassins 
chauffés à 31°5, modelages, hammam, jets massants, bain à 
bulles, cours Zen et tisanerie dans une ambiance chaleureuse 
de détente.

√ Soirée « ambiance musicale » : soirée musicale animée par 
un DJ (tous publics).

√ Soirée tropicale : soirée animée par un DJ, bar à cocktails, 
cours de remise en forme dans une ambiance exotique.

√ Aquadance : soirée animée par un DJ avec animations 
chorégraphiées pour tous.

Certaines animations peuvent être soumises à une entrée majorée.

Toutes nos animations et informations sur
www.cc-paysdepontchateau.fr 
et via notre page Facebook

La Piscine
16, la Hirtais 

44160 SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET 
Tél. 02 40 88 16 38

lapiscine@cc-paysdepontchateau.fr 
w w w. c c - p a y s d e p o n t c h a t e a u . f r

• Les casiers fonctionnent avec 
une pièce de 1€ ou un jeton.

• Toute personne qui 
accompagne sur les bassins doit 
s’acquitter d’un droit d’entrée et 

être en maillot de bain.
• Le respect du règlement 
s’impose à tous les usagers.

• Shorts et bermudas 
• Matériel extérieur  

(bouées, frites...) 
Sont tolérés : 

brassards et matériel nageurs. 
Des brassards sont à disposition 
pour les enfants, ainsi que des 

planches et des pull-buoy  
pour les nageurs.

Attention Sont interdits
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ENVIE DE ... NAGER
Bassin sportif de 25 mètres avec  
5 couloirs. Profondeur de 1m20  
à 2m50. Température 28,5°. 
Lignes réservées aux nageurs 
avec prêt de matériel (planches 
et pull-buoy).

Avec ses 500m² de bassins en inox, ses grandes 
baies vitrées et ses murs lambrissés, La Piscine 
vous accueille dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale. L’établissement est accessible aux 
personnes à mobilité réduite : du matériel et des 
espaces leur sont réservés en priorité.

ENVIE DE ... S’AMUSER
Toboggan géant de 75m 
avec arrivée en aquafrein. 
Pataugeoire avec jeux d’eau 
pour les plus petits. Bassin 
loisir avec nage à contre 
courant.
Animations pour tous 
pendant les vacances 
scolaires.

ENVIE DE ... SE DÉTENDRE
Bassin loisir chauffé à 31° 
avec jets hydro-massants et 
banquette bouillonnante,  
bain à bulles à 32°, hammam.
Solarium avec bains de soleil 
en été.

LA PISCINE POUR TOUS !

La Piscine offre aux enfants un environnement 
ludique propice à l’éveil aquatique ainsi qu’une école 
de natation. Pour les adultes, de nombreux cours 
de « forme aquatique » sont proposés ainsi que des 
leçons de natation.

DES ACTIVITÉS POUR TOUS !       DES ACTIVITÉS POUR TOUS !

JARDIN AQUATIQUE  
Aménagement du bassin  
loisir pour les enfants :  
tapis, petit toboggan, 
ballons, frites, anneaux 
lestés…  
Activité familiale surveillée 
mais non encadrée.

NATATION 
√ Enfants : cours collectifs à 

partir de 6 ans. Quatre niveaux 
(Étoile, Crabe, Méduse et 
Dauphin) pour se familiariser à 
l’eau, apprendre le dos, le crawl 
et la brasse. 

√ Adultes : cours de natation 
collectifs depuis l’apprentissage 
jusqu’au perfectionnement  
(3 niveaux).

2 formules d’abonnement :

• Avec engagement : carte de 10 séances  
avec 1 séance fixe par semaine.

• Sans engagement : carte « Open » de 10 cours, valable 1 an, 
avec accès aux séances d’Aquafitness du lundi (19h) et du 
mercredi (19h) ainsi qu’au cours d’Aquasport du samedi (10h). 
Nombre de places limitées par séance : 25 personnes  
en Aquafitness et 30 personnes en Aquasport.

FORME AQUATIQUE  
Séances de 45 minutes (sauf aquabike et aquajumping : 
30 minutes) suivies de 15 minutes de détente avec accès  
aux jets hydro-massant, bain à bulles et hammam. 

√ Aquadouce :   
cours en moyenne 
profondeur, pour s’assouplir, 
se relaxer et se maintenir en 
forme en douceur.

√ Aquagym : 
cours en moyenne 
profondeur, permet à tous 
de se tonifier.

√ Aquafitness : 
cours en grande profondeur 
avec ceinture de flottaison. 
Tonique !

√ Aquabiking :   
le vélo dans l’eau...  
Idéal pour les cuisses  
et le cardio.

√ Aquajumping :  
trampoline aquatique…
Activité hyper drainante,  
de coordination, cardio,  
et gainante dans un objectif 
de tonification du corps.

√ Aquatraining : 
entraînement complet à 
partir de l’aquabike 3 postes.

√ Aquasport : 
séance variée sous forme 
d’ateliers combinant 
différentes activités 
(aquafitness, aquajogging, 
nage avec palmes, aquabike, 
aquatraining, aquajump).

NOUVEAU!

Il est également possible de louer les vélos 
aquatiques sur les heures d’ouverture au public


