
Saison 2016 

ouverture 

Du samedi 02 ju i l let  

au  

d imanche 28 Août inc lus  

 

3 types d ’act iv ités  dans 

le  cadre de la  p isc ine 

vous sont proposées :  

  Aquagym 

  Leçons 

  Cours :Vaincre la peur 

dans d ’eau  

  

Port: 06.75.26.26.65 
 

PISCINE DE  
GENCAY-ST MAURICE LA CLOUERE 

Aquagym 

Lundi  à  19h00 

Mercredi à  19h00 

Séance de 45 min 

Tarifs : 

La séance :   5 euros 

 1 ticket entrée  piscine par séance  

  (à prendre à la caisse de la piscine  pendant les heures d’ou-

verture du  bassin) 

Forfait 10 séances :  45 euros 

Leçons d’apprentissage 

&  

de perfectionnement 

Disponibilités à voir avec le maître  

nageur.                                              

 

En dehors des heures d’ouverture au 

public. 

Tarifs : 

La séance :  11 euros 

 + 1 ticket entrée  piscine par séance 

(à prendre à la caisse de la piscine  pendant les 

heures d’ouverture du  bassin ) 

 

Pour enfants et adultes 

Séance de 30 min 

Pour plus de renseignements, veuillez vous 

adresser auprès de Françoise BOUSQUET,  

Maître Nageur.Sauveteur       Merci. 

juillet et août  

juin 

Jeudi à 18 h30 

Samedi de 11h30 à 12 h 15 



Ouverte tous les jours à compter  

du le Samedi  02  ju i l le t  2016  

 

 
 

 Mairie 05.49.59.31.36 

 Piscine 05.49.59.90.96 

   Maitre Nageur Sauveteur 

06.     06.75.26.26.65 

 

   PISCINE INTERCOMMUNALE  
GENCAY-ST MAURICE LA CLOUERE 

Pour plus de renseignements, veuillez vous 

adresser à la  

Heures D’ouverture  

à compter du 2 juillet  

Lundi-Mardi-Mercredi 

Vendredi –samedi  

         13 heures– 19heures 15 

Plage horaire réservée aux adultes de               

13h à 14 h 

Dimanche 

        14 heures-19 heures 

Fermeture le jeudi 

Tarifs : Adultes: :  ticket individuel :2.00€                                                 

Carnet 10 tickets :15.00€ 

Tarifs : Enfants –16 ans: ticket individuel :1.50€                                                  

Carnet 10 tickets :10.00€            

                 Enfants –3ans : GRATUIT 

NOUVEAUTÉ 

      
  2016 

OUVERTURE LES   WEEK-ENDS  A 

PARTIR DU 11 JUIN 

Les samedis de 13h à 19h15 

Les dimanches de 14 à 19 h00 

Pour les petits  

une aire de  jeux         

aquatiques 


