
Programme 2018-2019

PISCINE DE VAUREPISCINE DE VAURE



lundi

mardi / Jeudi / vendredi

12h-13h45*
12h-13h45*

Horaires Période scolaire
à partir du 17 septembre 2018

* Accès uniquement au grand bassin de 12h à 13h45

17h-19h45

mercredi 12h-19h45*

samedi 9h-12h
15h-19h

dimancHe 9h-13h

Fermeture de 
la caisse avant 
la fermeture de 
l’établissement

Évacuation des 
bassins avant 

la fermeture de 
l’établissement

Pièce de 1€ 
pour les casiers

Tenue de bain 
exigée en 

application du 
réglement intérieur

Douche 
obligatoire 

avant l’entrée 
dans les 
bassins

30 15 1€

informations Pratiques

samedi

dimancHe

12h-19h45*

9h-12h

9h-13h

Horaires vacances scolaires
du lundi au vendredi

15h-19h

* Accès uniquement au grand bassin de 12h à 13h45

Fermeture du 24 décembre 2018 au 1er janvier 2019 inclus

min min



école de natation
Pour les enfants scolarisés du CP au CM2. Les 
enfants sont regroupés en plusieurs niveaux du 

débutant au nageur confirmé

les animations

Pédalez en cours collectif sur des musiques 
rythmées. Activité santé forme, alliant les bienfaits 

de la pratique du vélo et l’hydro-massage

aquabikeaquacardio
Cours en musique qui sollicite de manière intense 
l'activité cardio-respiratoire tout en permettant un 

renforcement musculaire généralisé

aquaFit palmes
Cours avec palmes, pour travailler les différents 
groupes musculaires, mais aussi l’équilibre et la 
coordination en se détendant et en s’amusant

Activité permettant d’allier la détente et le plaisir 
de la piscine tout en gardant les bienfaits d’une 

activité sportive

aquagym

5 niveaux : Débutant - Passage du petit au grand 
bassin - Aisance au grand bassin (2 nages) 

Perfectionnement (3 nages) - Endurance (4 nages)

cours de natation adulte

aquaphobie
Pour les personnes souffrant d’aquaphobie et 

qui souhaitent apprivoiser l’eau pour nager plus 
sereinement

bébés nageurs
Découverte et familiarisation du milieu aquatique pour 
les enfants jusqu'à ceux scolarisés en petite section 
à jour de leur vaccination. Activités en présence d’un 

parent dans un bassin chauffé à 32°c  

Pour les enfants scolarisés de la moyenne 
section à la grande section. Parcours ludiques 

vers un accès à l'autonomie. Activités animées et 
encadrées intégralement par les maîtres-nageurs

jardin aquatique

La piscine de Vaure propose la location 
d'aquabike pour s’entraîner à son propre rythme 

dans l’eau

location bike

aquavaure > ouverture  PrintemPs 2019
un nouveau centre aquatique à annonay

EspacE sportif
bassin de 25 mètres 
composé 6 couloirs
bassin mixte, ludique et 
d'apprentissage
pataugeoire

EspacE biEn-êtrE
bassin balnéo
hammam
sauna
douche massante ou froide

EspacEs ExtériEurs
jeux d'eau
bassin avec rivière à courant
pentagliss 4 pistes de 35 m
pelouse solarium



Piscine de vaure
Rue Mathieu Duret - 07100 Annonay

04 75 33 46 54
piscine@annonayrhoneagglo.fr

tarifs

Planning des animations

aquagym lundi au vendredi 12h05-12h45

cours d'aquabike lundi au vendredi 12h50-13h30
lundi et jeudi 19h30-20h10

lundi 18h45-19h25

seniors mercredi 13h45-14h45

aquafit Palmes 18h45-19h25lundi

aquaPHobie 19h30-20h10mercredi

adultes (+ de 18 ans)
 Entrée individuelle 3,40 €
 Carte 10 entrées   28,50 €
 Carte 20 entrées   54,00 €

réduits
Enfants de 4 à 18 ans, bénéficiaires 
du RSA, étudiants, apprentis 
(sur présentation d’un justificatif)
 Entrée individuelle  2,40 €
 Carte 10 entrées    19,50 €
 Carte 20 entrées    37,00 €

 Aquagym, aquafit 
palmes, aquacardio, bébés 
nageurs, jardin aquatique
5,60 € (Annonay Rhône Agglo) 
8,00 € (habitant hors agglomération)

 Aquabike (40min) 
10 € (Annonay Rhône Agglo) 
12 € (hors agglo)
 Location bike (30min) 
5 € (Annonay Rhône Agglo)
6 € (hors agglo)

 Cours natation adulte, 
aquaphobie
57,00 € (Annonay Rhône Agglo) 
85,00 € (hors agglo)

animations à la séance

cours  natation adulte

aquagym seniors mercredi 13h45-14h30

aquacardio lundi 17h15-17h55
18h-18h40

location aquabike 18h30-19h30mardi au vendredi
samedi 9h-11h45

bébés nageurs 9h15-9h55mercredi

Jardin aquatique 10h15-10h55mercredi

lundi 18h45-19h25
lundi 19h30-20h10
lundi 17h15-17h55/18h-18h40

Niveau 2
Niveau 1

Niveau 2+
Niveau 3
Niveau 4 lundi 17h15-17h55/18h-18h40/19h30-20h10

jeudi 19h30-20h10

école de natation

9h30-10h10/10h15-10h55mercrediGroupe de nageurs
Tous niveaux 11h-11h40mercredi

animations en session avec inscriPtion
 École de natation
53,50 € (Annonay Rhône Agglo) 
80,00 € (hors agglo)
2ème enfant : - 20% / 3ème enfant : gratuit


