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Aquaplouf : Jardin aqualudique à la piscine de Cusset
samedi 23 février et samedi 2 mars
Pendant les vacances scolaire, le samedi matin de 9h à 12h30, la piscine de Cusset prend les allures d’un terrain de
jeu aquatique pour le plus grand plaisir des enfants et de leurs familles dans un double objectif : offrir un moment
privilégié de détente en famille, et permettre aux plus petits -dès l’âge de 6 mois- de se familiariser avec le milieu
aquatique.
Pour cette occasion, dans une eau chauffée à 31°, le bassin est aménagé avec des toboggans, des structures ludiques,
des tapis colorés pour transformer le bassin en jardin aqualudique.
Entrée au tarif habituel :

Public familial dès l’âge de 6 mois

Adulte : 3 €

Présence de 2 maîtres-nageurs diplômés

Tarif réduit : 2.30 €

Les brassards sont autorisés

Jeune de 3 à 18 ans : 1.80 €

Bonnets de bain obligatoires
possibilité de location sur place : 0.65 €
Shorts de bain interdits
Couches adaptées à la baignade autorisées

Horaires des piscines pendant les vacances d’hiver
Piscine de Cusset
Lundi et vendredi de 11h à 14h
Mardi et jeudi : de 11h à 14h et de 17h à 20h30
Mercredi de 11h à 17h
Samedi aquaplouf de 9h à 12H30 (fermeture de la piscine à 13h)
Dimanche de 9h à 13h

Stade aquatique
Lundi de 9h30 à 18h
Mardi et vendredi de 11h à 21h 30
Mercredi de 11h à 18h (cours d’aquagym le mercredi à 10h)
Jeudi et samedi de 11h à 18h
Dimanche de 9h30 à 17h
WWW.STADE-AQUATIQUE.FR

Pendant les vacances, le stade aquatique accueille des stages :
Semaine du 11 au 17 février : Embrun; Mont St Aignan; Douarnenez et Comité Loire et Cher
Semaine du 18 au 24 février : Dinard olympique; Ligue AURA de triathlon ; Comité Départemental Handisport
Allier; JS Irigny et Thiers
Semaine du 25 février au 3 mars : Firminy ; Chamalières ; CS Monterelais ; Dauphins Lurons ; Roanne et Brioude
Semaine du 4 au 10 mars : Claye Souilly
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