La piscine

Bassin d'initiation "Philippe Croizon"

Le bassin d'initiation Philippe Croizon accueille des enfants des classes primaires des
écoles de la CAPC dont celles de Naintré, qui bénéficient d'initiations grâce à l'intervention de
professionnels. Ce bassin d'apprentissage est adapté aux besoins de la population et propose
des activités de proximité.

Ses dimensions sont de 15m de long sur 7m de large, sa profondeur de 0.75m à 1.15m. La
température de l'eau est d'environ 30°C.

-

La piscine est fermée le week-end et du 2 au 13 septembre 2019.
Les inscriptions aux activités se feront du 16 au 20 septembre.
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Ouverture au public : De 14h à 18h30

-

Le mercredi en période scolaire
Du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires

{accordion}Tarifs::

1 entrée
carnet de 10 entrées
Adulte
2,30 €
20,50 €
- de 18 ans
2€
18 €
Tarif réduit *
2€
- de 3 ans
Gratuit
* Groupe (à partir de 9 personnes), famille nombreuse, demandeur d'emploi, handicapé et + de
|||| Activités proposées::
- Club Mômes : Apprivoiser l'eau et se perfectionner en s'amusant (4-6 ans)
- mardi de 17h15 à 18h

- École de l'Ô : Se perfectionner de façon ludique (6-11 ans)
- jeudi de 17h15 à 18h

- J'apprends à nager :
Stages vacances pour les 7-12 ans.
Par groupe de 10 personnes sur 10 leçons (séance de 45min de 11h15 à 12h).
A la fin du stage un brevet sera délivré.
Contactez la piscine pour connaître les conditions d'inscriptions.
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Prochains stages :
- du 8 au 19 juillet (inscription à partir du 8 juin)
- du 22 juillet au 2 août (inscription à partir du 22 juin)
- du 5 au 16 août (inscription à partir du 5 juillet)
- 19 au 30 août (inscription à partir du 19 juillet)
- Aquagym : Activité sportive, apportant bien-être et tonicité... à partir de 16 ans,
accompagné d'un adulte (certificat médical obligatoire)
- lundi et jeudi de 16h15 à 17h et de 18h15 à 19h
- mardi de 16h15 à 17h
- vendredi de 18h15 à 19h
- Vacances d'été : Tous les mardis de 17h30 à 18h15

- Leçons de natation : Apprendre à nager une ou plusieurs nages. Cours d'une
demi-heure sur inscription.
- lundi de 17h à 18h
- mercredi de 10h à 12h
- vendredi de 17h à 18h

- Aquaphobie : Dompter son appréhension de l'eau grâce à un programme sécurisé, 2
places, sans réservation, sont disponibles à chaque séance
(les premiers arrivés bénéficieront de ces 2 places) :
- mardi de 18h à 19h

Accessible aux personnes à mobilité réduite
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{/accordion}
Bassin d'initiation
Rue Jacques Duclos
86530 Naintré
Tél : 05 49 90 03 05 (de 14h à 18h)
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