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Ouverture des piscines estivales le 1er juin 2019.
Piscine du Mayet-de-Montagne
TARIFS DES PISCINES :

Juin : ouverture à la baignade les samedis et dimanche à compter du 1er juin
•

le samedi de 13h à 18h30

•

le dimanche de 10h à 12h puis de 15h à 18h30

LE MAYET-DE-MONTAGNE
SAINT GERMAIN-DES-FOSSÉS

Juillet et août : ouverture à la baignade tous les jours du 1er juillet au 1er septembre (inclus)
•

du lundi au samedi : de 13h à 18h30

•

le dimanche de 10h à 12h puis de 15h à 18h30

Cours d’aquagym le mercredi matin de 10h30 à 11h30 à compter du 3 juillet (8,20 € la séance)

SAINT-YORRE ET CUSSET
•
•

Chemin de Fumouse au Mayet-de-Montagne - +33(0)4 70 59 70 52

•

Piscine de Saint-Germain-des-Fossés :

•

Plein tarif : 3€
Tarif réduit : étudiants, chômeurs
et personnes handicapées : 2,30€
Jeunes de 3 à 18 ans et groupes de
10 personnes : 1,80€
Moins de 3 ans : Gratuit

Juin : Ouverture à la baignade les samedis et dimanche à compter du 1er juin
•

le samedi et le dimanche de 12h à 18h30

Fermeture le dimanche 23 juin en raison de la 10ème coupe d’Allier.
Juillet et août : Ouverture à la baignade tous les jours du 1er juillet au 1er septembre (inclus)
•

du lundi au dimanche de 12h à 18h30

Fermeture le dimanche 20 juillet en raison du meeting annuel de l’association sportive des cheminots de Saint-Germain-desFossés.
Allée des Sports à Saint-Germain-des-Fossés - +33(0)4 70 59 67 71

Piscine de Saint-Yorre :
Juin : Ouverture à la baignade les samedis et dimanche à compter du 1er juin.
•

le samedi et le dimanche de 12h à 19h

Accueil d’une rencontre de triathlon organisée par les conseillers pédagogiques de circonscription EPS le vendredi 14 juin (213 élèves
attendus).
Juillet et août : Ouverture à la baignade tous les jours du 1er juillet au 1er septembre (inclus)
•

du lundi au dimanche de 12h à 19h

Rue de la Gravière à Saint-Yorre - +33(0)4 70 59 22 48

Piscine de Cusset :
Horaires d’été du 1er juillet au 4 août :
•

le lundi de 11h à 17h ;

•

le mardi de 11h à 14h et de 17h à 19h30 ;

•

le mercredi de 11h à 17h (animation aquakid de 14h à 16h30) ;

•

le jeudi de 11h à 14h et de 17h à 19h30 ;

•

le vendredi de 11h à 17h ;

•

le samedi de 9h à 13h : animation aquaplouf (pas de couloit de baignades)

•

le dimanche : 9h-13h

Cours d’aquagym le lundis et le jeudi à 10h (Cours de 45 min, tarif habituel).
44 avenue de l’Europe à Cusset - +33(0)4 70 97 45 88
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TARIFS DU STADE AQUATIQUE

Stade Aquatique :

•

Habitant de l’agglomération :
•
Plein tarif : 4,30€
Tarif réduit : Étudiants, chômeurs et
personnes handicapées : 2,90€
•
Groupe : 1,90€

•

Habitant hors agglomération :
•
Plein tarif : 5,10€
Tarif réduit : Étudiants, chômeurs et
personnes handicapées : 3,35€
•
Groupe : 2,55€

À partir du 8 juin, le Stade Aquatique fermera à 19h le samedi et le dimanche.
Le lundi 10 juin (pentecôte), il sera ouvert de 9h30 à 17h.
Du 1er juillet au 1er septembre :
•

le lundi de 9h30 à 19h (fermeture exceptionnelle à 13h30 le 1er juillet)

•

le mardi de 11h à 21h

•

le mercredi de 11h à 19h

•

le jeudi de 11h à 19h

•

le vendredi de 11h à 21h

•

le samedi de 11h à 19h

•

le dimanche de 9h30 à 19h

Chemin des Chabannes Basses à Bellerive-sur-Allier - +33(0)4 70 96 57 64

Animations estivales du Stade Aquatique
de Bellerive-sur-Allier - Été 2019
Parcours aquatiques du 8 juillet au 16 août, du lundi au vendredi :
•

15h – 16h pour les ados (12 – 17 ans)

•

16h – 17h pour les enfants (6 – 11 ans)

Cours d’aquabike (à la séance, sans inscription préalable) du 2 juillet au 27 août :
•

Chaque mardi à 18h30 (cours de 45 minutes)

Plein tarif : 10.20€
Tarif réduit : 8.20€
Cours d’aquagym (à la séance, sans inscription préalable) du 3 juillet au 30 août :
•

Mercredi à 10h (cours de 45 minutes)

•

Vendredi à 10h (cours de 45 minutes)

Plein tarif : 8.20€
Tarif réduit : 6.60€
Baptêmes de plongée encadrés par le Club de Plongée de Vichy Bellerive-sur-Allier (CPVB) :
•

Samedi 20 juillet 14h-18h30

•

Samedi 17 aout 14h-18h30.

Baptèmes de plongée gratuits inclus dans une entrée piscine.
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