Piscine de Kerhallet
2 juillet 2015 - 01 : 12
Rue du Maine
Tél : 02 98 47 93 13
Bassin de 25X12,5 / prof. 0,70m à 2m / T° de 29° à 30°

Horaires d'ouverture des piscines pendant l'été 2015

Foch

Kerhallet

Recouvrance

Saint-Marc

Piscine ouverte du 29 juin Piscine ouverte du 29 juin
au 30 août
au 24 juillet

Piscine fermée à partir
du 29 juin

Piscine fermée à partir
du 29 juin

Lundi : 12h-20h (*)

réaménagement du hall
vidange technique
d'accueil

Lundi : 12h-18h (*)

Mardi : 10h-12h et 14h-20h Mardi : 12h-18h (*)

Mercredi : 12h-20h (*)

Mercredi : 12h-18h (*)

Jeudi : 10h-12h et 14h-20h Jeudi : 12h-18h (*)

Vendredi : 12h-20h (*)

Samedi : 9h-13h et
14h30-17h30

Dimanche : 9h-13h et
14h30-17h30

14 juillet : 9h-13h et
14h30-17h30

Vendredi : 12h-18h (*)

15 août : 9h-13h et
14h30-17h30
(*) fermeture des caisses de 13h à 13h30
N.B. : fermeture des caisses 1 h avant celle des piscines et évacuation des bassins 20 minutes avant.
Surveillance de la plage du Moulin Blanc du 1er juillet au 31 août de 13h à 19h

Vacances d'été 2015 (juillet)
cours collectifs de natation
La piscine de Kerhallet propose des cours collectifs de natation
pour les enfants niveaux débutant et amélioration du 29 juin au 24 juillet
Renseignements et inscriptions auprès de la Piscine de Kerhallet - tél : 02 98 47 93 13

Heures d'ouverture de la piscine de Kerhallet (hors vacances scolaires) :
Lundi
fermée
Mardi
12h-14h et 16h30-19h45
Mercredi 12h-13h50 et 14h30-19h
Jeudi
12h - 14h
Vendredi 12h-14h et 16h30-19h
Samedi fermée
Dimanche 9h - 13h
Passages de tests, brevets de natation, attestations
Carte d'identité obligatoire
le mercredi de 16h30 à 18h
Fermetures techniques annuelles
du 22 décembre au 4 janvier
du 16 au 22 février
du 27 juillet au 13 septembre
Activités proposées :

Baignade loisirs
Cours collectifs de natation enfants/adultes : Apprentissage, amélioration et perfectionnement.
Activités encadrées :
- Cours de natation d’entretien pour adultes
- Aquagym

- Nage avec palmes
En savoir plus sur les activités proposées
Attention

Les caisses ne délivreront plus de billets 1 heure avant la fermeture de la piscine. Vous devez sortir de l'eau
20 minutes avant.

Piscine Buisson
Piscine Foch
Piscine de Kerhallet
Piscine de Recouvrance
Piscine Saint-Marc
Spadiumparc
Ecole de natation
Tarifs des piscines
Quelques recommandations

