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C’EST 
ICI !

PISCINE
PLaN

La piscine municipale 
ouvre tout l’été à 
Sèvremoine, avec 
deux bassins à ciel 
ouvert et des espaces 
de détente !

ESPACE NAGE&Ô
2 rue du Dr Schweitzer  
St Macaire en Mauges  
49450 Sèvremoine
T. 02 41 55 31 49
www.sevremoine.fr

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e :

 F
lo

re
nc

e B
elo

ui
n 

 / 
Ju

in
 2

02
0 

/ ©
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

s :
 C

om
m

un
e d

e S
èv

re
m

oi
ne

ACTIVITÉS & INFOS PRATIQUES

estivaleestivale

SANS 

RESERVATION 

dans la limite 

de la fréquentation 

maximum instantanée

 en vigueur

d’accesd’acces DU 4 JUILLET 
AU 30 AOÛT 2020



POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES
• Gestes barrières 
quotidiens.
• Nombre maximum de 
personnes autorisées dans 
l'enceinte de la piscine limité 
à 109 personnes. 
• Désinfection systématique 
des espaces utilisés par les 
baigneurs.

HORaIREs

aCTIvITé

TaRIFs

aU PUBLIC

ACCOMPAGNEMENT 
DES ENFANTS
Les enfants de moins de 8 
ans doivent obligatoirement 
être accompagnés d’un 
adulte en tenue de bain. 

Sortie des bassins
15 minutes avant la fermeture 
de l’établissement.

Fermeture de la caisse
30 minutes avant la fermeture 
de l’établissement.

ENFANTS (DE 3 À 17 ANS) 
• 2 € l’entrée unique  
• 17 € le forfait de 10 entrées

ADULTES  
• 3,30 € l’entrée unique  
• 20 € le forfait de 8 entrées

ÉTUDIANTS, DEMANDEURS 
D’EMPLOI, PERSONNE EN 
SITUATION DE HANDICAP 
( sur présentation d’un justificatif ) 
• 2 € l’entrée unique  
• 11 € le forfait de 7 entrées

TENUE VESTIMENTAIRE
• Port du maillot de bain 
obligatoire. Les caleçons 
et shorts de bain ne sont 
pas admis.

Apprentissage enfant
En plus du mode “loisir”, des cours de natation sont proposés 
à tous les niveaux (niveaux "familiarisation", "apprentissage" 
ou "perfectionnement"). Cet apprentissage permet 
d’acquérir l’équilibre, la propulsion et la respiration, éléments 
fondamentaux de la natation.

Renseignements :
uniquement auprès d'Alban Bretaudeau, maître-nageur
T. 06 33 01 11 14

POUR LES SPORTIFS 
DES LIGNES D’EAU DÉDIÉES 
ET RÉSERVÉES POUR NAGER 
EN TOUTE TRANQUILLITÉ
Les mardis et jeudis midi 
et tous les soirs à partir de 18h

VENEZ PROFITER 
DES ESPACES DE DÉTENTE
Tous les jours

14 juillet et 15 août 2020 : 
piscine ouverte de 14h à 19h.

Paiement par chèque 
ou espèce uniquement
Il est rappelé que les tickets 
à l’unité ne sont valables que 
le jour de leur achat et que 
les badges délivrés pour les 
forfaits ne sont valables que 
pour la saison en cours. 

d’ouvertures

2020

REGLES 
   A RESPECTER

L’entrée 

est GRATUITE 

pour les enfants 

de moins 
de 3 ans.proposee

nouveautés

20202020

À partir de

6 ans

Du samedi 4 juillet
au dimanche 30 août 2020

MARDI 12h15 - 19h30

MERCREDI 14h - 19h30

JEUDI 12h15 - 19h30

VENDREDI 14h - 19h30

SAMEDI 14h - 19h

DIMANCHE 10h - 12h
14h - 19h


