- Évacuation des bassins : 15 min avant la fermeture
de septembre à juin / 30 min avant la fermeture
de juillet à août.
- Toboggans et bassins extérieurs ouverts en juin,
juillet, août.
-Les enfants de moins de 12 ans doivent être
accompagnés d’un adulte en tenue de bain.
- Le port du maillot de bain est obligatoire, les
shorts et bermudas sont interdits.
- Le port du bonnet est recommandé (selon l’état de
la crise sanitaire COVID 19, le port du bonnet peut
être rendu obligatoire)
- Prévoir une pièce de 1€ ou un jeton de caddie pour
votre casier.
- Parking handicapé.

Horaires

d’ouverture au public

Période scolaire

Petites
vacances

Vacances
été

(hors vacances Noël)

(juillet-août)

Lundi

11h30-14h / 16h30-20h

10h-20h

11h-20h

Mardi

11h30-14h / 16h30-20h

10h-20h

11h-20h

Mercredi

11h-20h

10h-20h

11h-20h

Jeudi

11h30-14h / 16h30-20h

10h-20h

11h-20h

Vendredi

11h30-14h / 16h30-20h

10h-20h

11h-20h

Samedi

11h-13h / 14h30-18h

11h-13h

JUIN : 11h-19h

14h30-18h

bienvenue

Infos pratiques

11h-19h

9h-13h / 14h30-18h

Dimanche

9h-13h
14h30-18h

JUIN : 11h - 19h
HIVER : du 8/11/2021
au 17/04/2022 inclus : 9h-13h

11h-19h

- Jours fériés ouvert : 6 juin, 14 juillet et 15 août 2022 de 11h à 19h

Sous réserve de modifications, notamment dans le cadre d’application de protocoles
spécifiques
- Attention : Le bassin ludique intérieur est réservé à l’aquagym selon le planning ci-dessous.

Horaires

des séances aquagym

Période scolaire

Petites
vacances

Vacances
été

(hors vacances Noël)

Lundi

12h15-13h / 16h15-17h /
19h30- 20h15

12h15-13h

19h-19h45

Mardi

11h15-12h / 19h30-20h15

19h-19h45

19h-19h45

Mercredi

19h30-20h15

12h15-13h

12h15-13h

Jeudi

11h15-12h

Vendredi 12h15 -13h / 19h30-20h15

19h-19h45
12h15-13h / 19h-19h45

Samedi

9h45-10h30
(fit palmes gd bassin)

(fit palmes gd bassin)

Dimanche

9h15-10h
(gd bassin)

9h15-10h
(gd bassin)

Horaires
Centre Aqualudique
Agglo Pays d’Issoire
Avenue de l’Union Soviétique
63 500 Issoire
Tél. : 04 73 71 76 76
www.capissoire.fr
Mail : aqualudique@capissoire.fr
Page facebook :
Centre aqualudique Agglo

(juillet-août)

9h45-10h30

des séances aquabike encadrées
(sur réservation)

Période scolaire

Petites
vacances

(hors vacances Noël)

Lundi

12h15-13h

10h15-10h45

Mardi

Vacances
été
(juillet-août)

9h15-9h45
12h30-13h

Mercredi

9h- 9h30 / 12h30-13h

Jeudi

19h30-20h /
20h15-20h45

Vendredi

16h15-16h45
(sans réservation)

19h-19h30
19h-19h30
19h-19h30

Centre Aqualudique

Centre aqualudique Agglo Pays d’Issoire
LES ÉQUIPEMENTS :

- 1 bassin sportif de 25mx15m
- 1 bassin d’apprentissage et ludique (jets massants, cascade...)
- 1 pataugeoire
- 1 bassin ludique extérieur
- 1 combiné toboggan-pentagliss extérieur
- 1 pataugeoire extérieure
- 1 espace balnéo (sauna, hammam, jaccuzi)

Tarifs
Activités

Enfant 3/18 ans ou
Senior (+65 ans)
ou étudiant *

• Bébé nageur : Découverte de l’eau, développement de la motricité

• Fêter son anniversaire : Animation aquatique encadrée par un

éducateur, avec mise à disposition d’une salle pour le goûter. (Pour
un groupe de 12 enfants maximum entre 6 et 12 ans, avec un parent
accompagnateur).

•Les structures gonflables : Structures gonflables sur le bassin

sportif pendant les petites vacances, de 14h à 17h (enfants à partir
de 6 ans).
•Le fit- palmes : Exercices de natation et de gymnastique aquatique
avec de petites palmes souples, vous musclerez ainsi efficacement
jambes , fessiers et région lombaire (à partir de 16 ans).
•Aquabike : Activité de pédalage, d’intensité modérée
à é l e vé e p e r m e t t a nt d e d é ve l o p p e r s e s c a p a c i té s
cardio-vasculaires et musculaires (à partir de 16 ans).
Pour toutes activités : informations et inscriptions à l’accueil
ou au 04 73 71 76 76 / mail : aqualudique@capissoire.fr
• Les clubs : USI plongée / USI natation / mermaiding :
Ecole de natation française, perfectionnement jeunes,
compétition, natation adulte, plongée, mermaiding...

Catégories

Moins de 3 ans

LES ANIMATIONS :
en milieu aquatique, repères horizontaux, immersion et acquisition
d’un savoir nager sécuritaire. séances organisées avec un parent , 10
places / groupe.
•École de natation enfants : L’activité est structurée en quatre
niveaux, de la découverte au perfectionnement (à partir de 6 ans).
•École de natation adultes : L’activité s’adresse
aux adultes qui souhaitent aborder les premiers
apprentissages de la natation (à par tir de 18 ans).
•Aquagym : Pour entretenir et améliorer sa condition physique en
douceur dans une ambiance musicale et ludique (à partir de 16 ans).
•Aquaphobie : L’activité s’adresse aux adultes qui souhaitent lever
leurs appréhensions du milieu aquatique (à partir de 18 ans).
•L’espace détente : Sauna, hammam et jacuzzi, l’espace balnéo
est le meilleur endroit pour se détendre et se relaxer (à partir de 18 ans).

un équipement de sport et de loisirs ouvert à tous !

Baignade/loisirs

Adulte (+18 ans)
Handicapé +
1 accompagnant

Famille 5 pers.

(enfant /adulte d’une
même famille)

TARIFS

Formules

unitaire

GRATUIT

unitaire

3

12 entrées

26

10 heures

19

unitaire

4

12 entrées

38

10 heures

22

unitaire

2

10 entrées

24

30 entrées

69

50 entrées

110

Tarif solidaire enfant-adulte *
Demandeur d’emploi **

Animations

Senior (+65 ans)
ou étudiant ou
demandeur d’emploi

Aquagym

Handicapé
+1 accompagnant

Aquabike

unitaire

2,5

Freepass : 11-20 ans

12 entrées

26

*sur présentation obligatoire de la carte en cours de validité
* Sous conditions de ressources en lien avec le CCAS d’Issoire et sur

accès bassins
+ accès espace balnéo

PASS 2 :
accès bassins
+ accès espace balnéo
+ aquagym

Senior (+65 ans)
ou étudiant ou
demandeur d’emploi

Adulte (+18 ans)

unitaire

7,50

12 entrées

60

unitaire

7,50

12 entrées

66

Handicapé
+1 accompagnant

unitaire

4

Senior (+65 ans)
ou étudiant ou
demandeur

unitaire

11

12 entrées

65

unitaire

11

12 entrées

86

Adulte (+18 ans)
Handicapé
+1 accompagnant

unitaire

6

Suppl. balnéo (sur abonnement 12 entrées baignade)

4

Coût carte magnétique (1er achat)

2

Duplicata carte magnétique (perte, vol, détérioration..)

4

renouvellement dans la
même année scolaire, 2e
enfant…

Senior (+65 ans)
ou étudiant ou
demandeur d’emploi
Adulte (+18 ans)

présentation d’une carte d’identité
** Sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois.

PASS 1 :

Adulte (+16 ans)

Enfant à partir de 6 ans
1 séance/semaine

École de natation

Animations
enfants 6 mois
à 5 ans
Mini-stage

Formules

TARIFS

unitaire

7,50

12 séances
trimestre
(illimité)
unitaire

Adulte (+16 ans)

2

Minipass : 6-11 ans

Catégories

Enfant* (6 mois à 5 ans)
(application du tarif
classique pour le ou les
parents)

12 séances
trimestre
(illimité)

60
108
7,50
64
135

unitaire

4

unitaire

11

10 séances

85

location 30 min

3,50

unitaire

7

trimestre

50

réduit

46

unitaire

7

trimestre

50

unitaire

7
54

trimestre
unitaire

4,5

Enfant (6 à 18 ans)

5 séances

29

trimestre

50

Bébé nageur

Enfant (6 mois à 5 ans)
renouvellement dans la
même année scolaire, 2e
enfant…

réduit

46

Anniversaire

Groupe de 12 enfants
maximum
(de 6 à 12 ans)

avec
encadrement
éducateur

67

Les cartes d’abonnements sont valables 2 ans à compter de la date d’achat.
Présentation d’un justificatif obligatoire pour les tarifs réduits ( étudiants,
demandeurs d’emploi, séniors + de 65 ans, handicapés bénéficiants de l’AAH...).
Les abonnements sont nominatifs. Règlement en espèces, chèques, CB, chèques
vacances, coupons sport.
Les tarifs animations comprennent l’entrée de la piscine pour la baignade.

Sous réserve de modifications, notamment dans le cadre d’application de protocoles spécifiques

