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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
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ACTIVITÉS & INFOS PRATIQUES

estivaleestivale

d’accesd’acces DU 7 JUIN
AU 4 SEPTEMBRE 2022



HORaIREs

aCTIvITés TaRIFs

aU PUBLICTOUS LES DIMANCHES, DE 10H À MIDI
Jardin aquatique 
à destination des familles. 

SORTIE DES BASSINS
15 minutes avant la fermeture 
de l’établissement.

FERMETURE DE LA CAISSE
30 minutes avant la fermeture 
de l’établissement.

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

TOUS LES APRÈS-MIDIS 
ENTRE 15H ET 17H30
Structures gonflables pour tous.

APPRENTISSAGE ENFANT OU ADULTE,
ET AQUAPHOBIE
En plus du mode “loisir”, des cours de natation sont proposés à tous les niveaux (niveaux “apprentis-
sage” ou “perfectionnement”). Ces cours d'apprentissage ont pour objectif l’acquisition de l’aisance 
aquatique. 
Renseignez-vous auprès des maîtres-nageurs à la piscine.

CLUB D’ÉTÉ DES PINGOUINS MACAIROIS
L’association des Pingouins Macairois propose un club d’été 
avec des entrainements de natation à caractère sportif.
Plus d’infos : lespingouinsmacairois.e-monsite.com

LES MARDIS ET JEUDIS MIDI 
ET TOUS LES SOIRS À PARTIR 
DE 18H
Venez nager dans des lignes d’eau 
dédiées / réservées.

TOUS LES APRÈS-MIDIS
Vous pouvez venir vous détendre et 
lire dans les espaces lecture.

FÊTE DE LA PISCINE 
LE SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Venez faire la fête avec nous !

14 juillet et 15 août 2022 : 
piscine ouverte de 14h à 19h.

Toute sortie est définitive.

d’ouvertures

2022

REGLES 
   A RESPECTER

proposees

nouveautés

À partir de

6 ans

Du 7 juin 
au 7 juillet 2022

Du 8 juillet au 
4 septembre 2022

MARDI 12h - 13h30 
18h - 20h 12h15 - 19h30

MERCREDI 15h - 19h 14h - 19h30

JEUDI 12h - 13h30 
18h - 20h 12h15 - 19h30

VENDREDI 18h - 20h 14h - 19h30

SAMEDI 14h - 19h 14h - 19h

DIMANCHE 10h - 12h 10h - 12h

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

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

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. 

L’entrée 

est GRATUITE 

pour les enfants 

de moins 
de 3 ans.


