Le Complexe Piscine - Loisirs
HORAIRES
Vacances d'ÉTÉ
Vous pouvez

du samedi 7 juillet au vendredi 31 août 2018
Vous pouvez
Sauna
Hammam

Piscine - musculation
14h00 à 19h00

lundi

Créneaux Promo pour les abonnés
de 17h00 à 19h00

mardi

10h30 à 19h00

mercredi
(dont 15 août)

10h30 à 19h00

Entre 12h00 et 12h30 et de 17h00 à 19h00

jeudi

10h30 à 19h00

de 17h00 à 19h00

16h30 à 19h00

14h00 à 21h30

vendredi
samedi
(dont 14 juillet)

10h30 à 18h00

dimanche

9h00 à 18h00

16h30 à 21h30

de 17h00 à 19h00

de 19h30 à 21h30
Entre 10h30 et 12h00 et de 16h00 à 18h00

10h00 à 12h00

Entre 9h00 et 9h30

Autres Périodes
du samedi 10 mars au vendredi 20 avril 2018
du samedi 5 mai au vendredi 6 juillet 2018
du samedi 1er septembre au vendredi 19 octobre 2018
Piscine - musculation

Sauna Hammam

Créneaux Promo pour les abonnés

lundi
mardi

16h30 à 19h00

16h30 à 19h00

10h30 à 19h00

mercredi

Entre 12h00 et 12h30 et entre 17h00 et 19h00

jeudi

16h30 à 19h00

vendredi

16h30 à 21h30

samedi

10h30 à 12h30

dimanche

9h00 à 12h30

Entre 17h00 et 19h00

Entre 17h00 et 19h00
16h30 à 21h30

14h00 à 18h00

Entre 19h30 et 21h30
Entre 10h30 et 12h00 et entre 16h00 et 18h00

10h00 à 12h00

Entre 9h00 et 9h30

jours fériés
9h00 à 12h30

2 avril,
08, 10 et 21 mai

Vacances de Pâques
Vous pouvez
du samedi 21 avril
au vendredi 4 mai 2018

Piscine - musculation
lundi

Vous pouvez
Sauna
Hammam

14h00 à 19h00

mardi (dont 1er mai)

10h30 à 19h00

mercredi

10h30 à 19h00

jeudi

10h30 à 19h00

vendredi

14h00 à 21h30

samedi

10h30 à 12h30

dimanche

9h00 à 12h30

Créneaux Promo pour les abonnés
Entre 17h00 et 19h00

16h30 à 19h00

Entre 17h00 et 19h00
Entre 12h00 et 12h30 et entre 17h00 et 19h00
Entre 17h00 et 19h00

16h30 à 21h30

14h00 à 18h00

Entre 19h30 et 21h30
Entre 10h30 et 12h00 et entre 16h00 et 18h00

10h00 à 12h00

Entre 9h00 et 9h30

ATTENTION : GROUPES UNIQUEMENT SUR RESERVATION
Les bermudas, caleçons, short, et assimilés ne sont pas autorisés

Fermé pour VIDANGE : du lundi 5 novembre au vendredi 23 novembre 2018 inclus.

TARIFS
Tarifs * sans abonnement
Piscine entrée simple
Location de maillot de bain
Sauna ou Hammam (1h30)
Tennis couvert (loc 1h)
Tennis extérieur (loc 1h)
Eclairage du court 1h
Escalade (2 heures)
Escalade (heure supplémentaire)
Bain à bulles (10 minutes - 1 à 7 pers.)
Piscine Groupe >= à 12
(groupes encadrés : sur réservation)
Tarifs * avec abonnement ** 50,50 €
Multi - activités
(Utilisable aussi à la Patinoire)
Séance piscine 50 pts
Séance piscine Créneaux Promo 28 pts
Sauna ou Hammam 70 pts
Tennis 1 heure
Tarifs * avec abonnement ** 30,30 €
Multi - activités
(Utilisable aussi à la Patinoire)
Séance piscine 50 pts
Séance piscine Créneaux Promo 28 pts
Sauna ou Hammam 70 pts
Tennis 1 heure
Autres abonnements
Abonnement sauna, hammam (700 pts)
(10 séances)
Abonnement tennis 6 heures (660 pts)
Abonnement tennis 12 heures (1 320 pts)

Adultes
5,20 €
2,30 €
6,30 €
12,10 €
9,20 €
1,00 €
3,50 €

* Tarifs valables jusqu'au 30 novembre 2018

2,30 €
1,20 €
4,90 €
Anicé Sotré sous la douche – dessin de Efpe

4,00 €

2,10 €

Adultes
Résidents
Non
LA BRESSE Résidents
700 pts
630 pts

Moins de 16 ans
Résidents
Non
LA BRESSE Résidents
1100 pts
970 pts

3,61 €
4,01 €
2,02 €
2,24 €
5,05 €
5,61 €
7,94 €
8,81 €
Adultes
Résidents
Non
LA BRESSE Résidents
420 pts
378 pts
3,61 €
4,01 €
2,02 €
2,24 €
5,05 €
5,61 €
7,94 €
8,81 €
Adultes

2,30 €
1,29 €

2,60 €
1,46 €

5,05 €
5,73 €
Moins de 16 ans
Résidents
Non
LA BRESSE Résidents
660 pts
582 pts
2,30 €
2,60 €
1,29 €
1,46 €
5,05 €
5,73 €
Moins de 16 ans

50,50 €
55,30 €

41,50 €

110,50 €

82,90 €

Tennis hebdomadaire extérieur
Tennis annuel extérieur

Pourquoi prendre une
douche savonnée avant
d’aller dans l’eau ?

Moins de 16 ans
3,10 €

46,10 €
71,30 €

36,80 €

Tarifs indexés au 1er décembre de chaque année (indice INSEE)

** Coût de la carte : 2 € - durée de validité des abonnements : 2 ans
Les bermudas, caleçons, short, et assimilés ne sont pas autorisés
Vestiaires : casier-consigne avec pièce de 1€
Pack bien être : 9 € + 4 € pour le jacuzzi de 10 mn
Imprimé par Complexe Piscine Loisirs - Ne pas jeter sur la voie publique

• Pour la qualité de l’eau et de l’air.
Chacun d’entre nous est porteur de résidus organiques tels que transpiration, peaux mortes
etc…
Ces résidus sont systématiquement attaqués par le chlore dès votre entrée dans l’eau des
bassins. Ce chlore se transforme alors en chloramines (monochloramines, dichloramines puis
trichloramines.) C’est la trichloramine, très volatile, qui est responsable des irritations
oculaires, nasales ou pulmonaires et de l’odeur de chlore si caractéristique des piscines. Les
tout jeunes enfants y sont particulièrement sensibles.
Si vous prenez une douche savonnée rapide avant d’entrer dans l’eau, vous éliminez une
grande partie de ces résidus organiques et limitez l’apparition de trichloramines et des
désagréments qui y sont liés.

• Pour la planète.
Le chlore, une fois transformé en chloramines, n’est plus désinfectant, Il faut donc
constamment l’injecter pour rester dans les normes (2,0 mg/litre). Moins il y aura d’impuretés,
moins il y aura besoin d’injecter du chlore.
De plus, pour éliminer ces chloramines, la seule solution efficace est l’apport d’eau neuve. Et
cette eau neuve, il faut la chauffer et la traiter.
Si vous prenez une douche savonnée rapide avant d’entrer dans l’eau, nous utiliserons
moins de chlore, moins de combustible et moins d’eau.
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