Piscine communautaire

Entrée baignade accès public (– de 16 ans) : 1,40 €
Entrée baignade accès public (+ de 16 ans) : 2,40 €
Location individuelle d’aquabike 30 minutes : 2,40 €
Séance encadrée aquaform :
Résidants CCMM : 7,00 €
Hors CCMM : 8,00 €
Stage d’aqua-cardio adultes : 32,00 €
Stage de natation enfants : 32,00 €
Prévoir 0,50 € pour le casier à code et 1 € pour le casier à clé

Contact
Piscine Moselle et Madon
5 rue de l’Yser
54230 Neuves-Maisons
Tél. : 03 83 47 15 93
www.cc-mosellemadon.fr

MISE EN GARDE
La pratique d’une activité aquatique (natation, aquagym,
aquabike…) peut, comme toute autre activité sportive,
présenter des risques pour votre santé
Pensez à consultez votre médecin

Création - CCMM

Tarifs

MOSELLE et MADON

Vacances scolaires (du 04 au 17 avril 2016)

Du lundi 04 au dimanche 17 avril 2016
Lundi

12h00 à 13h00
Accès PUBLIC
+ loc AQUABIKE

Mardi

12h00 à 13h00
AQUAFORM
(hors abonnement)

Mercredi

12h00 à 13h00
Accès PUBLIC
+ loc AQUABIKE

Jeudi

12h00 à 13h00
AQUAFORM
(hors abonnement)

Vendredi

12h00 à 13h00
Accès PUBLIC
+ loc AQUABIKE

Samedi

12h00 à 12h30
loc AQUABIKE

Dimanche

15h00 à 19h00 - Accès PUBLIC

15h00 à 21h00 - Accès PUBLIC
Nocturne jusqu’à 21h
de 13h30 à 14h20
STAGE NATATION ENFANTS
20 places disponibles
Niveau non-nageur et débutant
(enfants de 5 à 10 ans)
32€ le stage de 5 séances
en 5 jours

15h00 à 19h00 - Accès PUBLIC

15h00 à 19h00 - Accès PUBLIC

12h30 à 16h00 - Accès PUBLIC

16h00 à 17h30
JARDIN d’O

09h00 à 12h00
Accès PUBLIC

Jardin d’O

> Ouverture exclusive de la piscine pour les familles
avec de jeunes enfants. Aménagement spécifique
du bassin (tapis, petits toboggans, pont flottant…)
afin de découvrir le milieu aquatique de manière
ludique et en toute sécurité. Remarque : cette activité
n’est pas un cours encadré de type « bébé nageur ».

18h à 19h
loc AQUABIKE

Aquaform

> Aquagym intensif

Aquabike : location individuelle

> Vous voulez faire votre séance de cardio en
toute liberté, venez louer votre bike pendant
30 minutes et faites-vous plaisir à votre rythme.

17h30 à 18h00
et 18h00 à 18h30
location
AQUABIKE

