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Fonctionnement général

Fermeture technique
Du 14 décembre 2020 au 27 décembre 2020 inclus

Jours fériés
Votre piscine est fermée les jours fériés

Epidémie COVID 19
Les règles sanitaires

le non-respect De l’une De ces règles pourra entraîner 
Votre exclusion imméDiate De l’établissement 
par l’un Des membres Du personnel.!

initiation aux sports aquatiques 
(Waterpolo, plongeon, palmes...)
à destination des enfants de moins de 16 ans
20 et 22 octobre 2020 / 15h-16h30

après-miDi HalloWeen
à destination des familles
31 octobre 2020 / 15h-18h

atelier De sensibilisation aux 
gestes Du tri
Tout public
14 novembre 2020 / 15h-17h

aquagym De noël + buffet
Pour les plus de 16 ans
7 décembre 2020 / 18h30-19h30

granDs jeux De noël + goûter
à destination des familles
12 décembre 2020 / 15h-17h

sWimscape game 
(escape game aquatique)
à destination des familles
16 janvier 2021 / 14h30-16h30

soirée zen + buffet fraicHeur
Pour les plus de 16 ans
12 mars 2021 / 18h-20h

pool party 
(bouées, matelas gonflables, bateaux...)
à destination des familles
27 et 30 avril 2021 / 14h30-17h30

aquagym De l’été + buffet
Pour les plus de 16 ans
16 juin 2021 / 18h30-19h30

Les rendez-vous de l’année



Les séances publiques

lorsqu’il n’y a pas de séance publique, cela ne signifie pas forcément que 
votre piscines est fermée. En période scolaire par exemple, plus de 30 heures par 
semaine sont consacrées à l’accueil des scolaires et des associations. !

Période scolaire
Du lunDi 31 août au DimancHe 18 octobre 2020

Du lunDi 2 noVembre au DimancHe 20 Décembre 2020

Du lunDi 4 janVier au DimancHe 21 féVrier 2021

Du lunDi 8 mars au DimancHe 25 aVril 2021

Du lunDi 10 mai au DimancHe 4  juillet 2021

Petites vacances

Du lunDi 19 octobre au DimancHe 1er noVembre 2020

Du lunDi 21 Décembre 2020 au DimancHe 3 janVier 2021

Du lunDi 22 féVrier au DimancHe 7 mars 2021

Du lunDi 26 aVril au DimancHe 9 mai 2021

lunDi  16h15-19h
Petit bain occupé durant cette séance 
en raison des activités

marDi  16h30-19h

mercreDi  9h-12h / 16h-18h45
Petit bain occupé de 17h à 17h45 et grand bain 
occupé de 18h à 18h45 en raison des activités

jeuDi  12h-13h30 / 16h30-19h
Petit bain occupé de 12h15 à 13h 
en raison d’une activité

VenDreDi  16h30-19h45
Petit bain occupé de 19h à 19h45 
en raison d’une activité

sameDi  9h-11h30 / 13h45-17h
Petit bain occupé de 10h45 à 
11h30 et de 13h45 à 14h45 en 
raison des activités

DimancHe  10h15-12h

lunDi  fermée

marDi  10h-12h / 15h-19h

mercreDi  16h-18h45
Petit bain occupé de 17h à 17h45 et grand bain 
occupé de 18h à 18h45 en raison des activités

jeuDi  10h-12h / 15h-19h
Petit bain occupé de 18h15 à 19h 
en raison d’une activité

VenDreDi  15h-19h45
Petit bain occupé de 19h à 19h45 
en raison d’une activité

sameDi  15h-18h

DimancHe  8h30-12h

toutes les infos De 
Votre piscine sur l’appli :

agglo maubeuge
Disponible sur :



Les activités aquatiques

Leçons
périoDe scolaire :
mardi 17h-17h45
mercredi 9h15-10h / 10h15-11h / 
16h-16h45 
jeudi 17h-17h45
Vendredi 17h-17h45 / 17h45-18h30
samedi 10h45-11h30 / 15h15-16h / 
16h15-17h

petites Vacances :
mardi 10h15-11h / 11h15-12h / 
16h-16h45 / 17h-17h45
mercredi 16h-16h45
jeudi 10h15-11h / 11h15-12h / 
16h-16h45 / 17h-17h45
Vendredi 16h-16h45 / 17h-17h45
samedi 15h30-16h15 / 16h30-17h15

Aqua’Bike
périoDe scolaire :
lundi 16h15-17h* / 17h15-18h
jeudi 18h15-19h
Vendredi 19h-19h45
petites Vacances :
jeudi 18h15-19h
Vendredi 19h-19h45

Dès 6 ans Dès 16 ans

Swimform
périoDe scolaire &
petites Vacances
mardi 18h15-19hDès 16 ans

aqua’birthday 
Un groupe d’amis, des activités aquatiques et 
un goûter, la recette idéale pour offrir un 
anniversaire original à votre enfant ! 

* pour les 5-12 ans       

* tarifs au dos de cette brochure      

* tous les mercredis 14h30-15h30

Réservation obligatoire auprès de l’accueil de votre piscine.

Aqua’Kids
périoDe scolaire :
samedi 13h45-14h45

moins de 16 ans

Aqua’Fitness
périoDe scolaire
mercredi 17h-17h45
jeudi 12h15-13h

petites Vacances 
mercredi 17h-17h45

Dès 16 ans

Aqua’Jogging
périoDe scolaire &
petites Vacances :
mercredi 18h-18h45Dès 16 ans

Aqua’Form
périoDe scolaire
Dimanche 8h30-10h

Dès 16 ans

Aqua’Gym
périoDe scolaire :
lundi 18h15-19h

Dès 16 ans

Baby’s Nat
périoDe scolaire :
samedi 9h30-10h30

3 à 6 ans

retrouVez le Détail Des actiVités 
sur l’appli :

agglo maubeuge
Disponible sur :

*séance intensive



Tarifs
Entrées et abonnements

Adultes

Abonnement adultes (10 entrées)

Babies* (moins de 3 ans)

Enfants* (3-18 ans)

Abonnement enfants (10 entrées)

Étudiants* (résidant ou étudiant sur le territoire de la CAMVS)

Demandeurs d’emploi / Contrat unique 
d’insertion / Contrat d’accompagnement à l’emploi*

Seniors* (+ de 70 ans)

Personnes à mobilité réduite*

Abonnement Famille (50 entrées non-nominatives)

Abonnement annuel (nominatif)

Sauna

Leçons et activités (entrée comprise)

Leçon individuelle

Abonnement 5 leçons

Abonnement 10 leçons

Activité de l’Agglo

Activité tarif réduit* (Demandeurs d’emploi / Carte jeum’s / 
Contrat unique d’insertion / Contrat d’accompagnement 
à l’emploi / Personnes à mobilité réduite / Séniors)

Abonnement pour 10 activités 

Abonnement pour 10 activités au tarif réduit* 
(conditions ci-dessus)

Carte d’abonnement perdue

Aqua’Kids

Aquabirthday forfait 10 enfants

Aquabirthday enfants supplémentaires au-delà de 10

Aqua’Form

tarif habitants de l’agglo*
(Tarif plein)

* pour bénéficier d’un tarif réduit, pensez à vous munir d’un justificatif.

2,10€ (3,20€)
19€ (27,50€)
0,50€ (1€)

1,60€ (2,40€)

15€ (21€)
1,60€ (2,40€)

1€ (1€)

1€ (1€)
1€ (1€)

62€ (120€)
124€ (230€)

6€ (6€)

8,10€ (9,90€)
37,50€ (45,50€)

75€ (86€)
6,60€ (7,70€)

5,50€ (5,50€)

55€ (70€)

50€ (50€)

3€ (3€)
6,10€ (6,10€)

70€ (80€)
6€ (7€) par enfant supp.

8€ (8€)

piscine les canetons
Adresse : 1 rue de la Feutrerie
59245 Recquignies
Tél. : +33 (0)3 27 66 74 31

www.agglo-maubeugevaldesambre.fr


