
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

juin

14h-19h

14h-19h
14h-19h

10h30 à 13h30 - 15h à 19h
10h30 à 13h30 - 15h à 19h
10h30 à 13h30 - 15h à 19h
10h30 à 13h30 - 15h à 19h
10h30 à 13h30 - 15h à 19h

11h-19h
11h-19h

*

* à partir du dimanche 1er juillet inclus

Tarif entrée : enfant (1 an à 13 ans)
       adolescent(14-18 ans)
      adulte
Abonnement :  enfant (10 entrées)
  adolescent (10 entrées)
  adulte (10 entrées)

juillet et août

OUVERTURE PUBLIQUE

fermeture des bassins 15 min avant!

moins de
1 an

gratuit1,50 €
2,10 €
3,10 €
10,35 €
16,50 €
25,80 €

aquajogg
aquagym
aquajogg

aquajogg
aquagymmardi

mercredi
jeudi
samedi
dimanche

juin

19h-19h45

19h-19h45
10h15-11h
10h15-11h

19h-19h45
19h-19h45

10h15-11h
10h15-11h

Tarifs :
1 séance   6 €
10 séances   45 €
Forfait illimité 30 jours  39€

juillet et août

ACTIVITÉS SPORTIVES

Arriver 5 à 10 minutes avant la séance

Coaching sportif personalisé : préparation spécifique 
à un concours, examen, compétition ou remise en forme 
(sur demande, appeler directement le 06.95.37.00.85)

1 séance d’essai gratuite

juin

mercredi 
19h à 20h

lundi et jeudi 
19h à 20h

Test d’entrée «savoir nager» lors
de la première séance
Inscription sur place

Tarif entrainements   : 
1 mois   40 € 
la saison 1 personne 70 € 
la saison 2 personnes 120 €
la saison 3 personnes 170 € 
la saison 4 personnes  220 €

juillet et août

CLUB DE NATATION

Encadrée par nos 2 maîtres nageurs
diplômés d’état : Camille et Kevin 

- Cours collectifs de 45 minutes
- Cours individuels de 30 minutes
- Pour enfants et adultes
- Apprentissage des 4 nages : brasse,
  crawl, dos, papillon
- Validation des acquis par un diplôme de natation

Renseignement et inscription :
Appeler directement le 06.95.37.00.85
Par mail : camille.carree@gmail.com

COURS DE NATATION

apprentissage
aquaphobie

perfectionnement
dès 5 ans

Piscine Intercommunale de Prades
La piscine ouvrira

du vendredi 1er juin 2018
au dimanche 2 septembre 2018 inclus

Saison 2018

Allée plaine Saint-Martin  - 66500 PRADES
Coordonnées GPS : 42.6197 N 2.4139 O
(Près de l’Hôtel Hexagone)

 Accueil piscine : 04.68.96.41.30
Pour toutes les activités contacter

directement le 06.95.37.00.85


