
horaires et tarifs

saison 2017-2018

septembre 2017 > juin 2018

piscines de Saumur
val de thouet & offard

www.agglo-saumur.fr

PISCINE DU VAL DE THOUET 
Boulevard de la Marne 49400 Saumur

DU 18 SEPTEMBRE 2017 À FIN JUIN 2018
PÉRIODES SCOLAIRES

LUNDI 11H30-13H / 17H-19H30
MARDI 11H30-13H30 / 17H-21H

MERCREDI 15H-19H
JEUDI 11H30-13H30 / 17H-18H30

VENDREDI 11H30-13H30 / 17H-21H
SAMEDI 14H-18H

DIMANCHE
& jours fériés 9H-13H

PETITES VACANCES SCOLAIRES
LUNDI 10H30-13H30 / 15H-19H
MARDI 10H30-13H30 / 15H-21H

MERCREDI 10H30-13H30 / 15H-19H
JEUDI 10H30-13H30 / 15H-19H

VENDREDI 10H30-13H30 / 15H-21H
SAMEDI 10H30-13H30 / 15H-19H

DIMANCHE
& jours fériés 9H-13H

PISCINE D’OFFARD 
Île d’Offard 49400 Saumur

DU 4 SEPTEMBRE 2017 À FIN JUIN 2018
PÉRIODES SCOLAIRES

LUNDI 15H-17H
MERCREDI 10H-13H / 18H45-20H

ENTRÉE INDIVIDUELLE VAL DE 
THOUET OFFARD

Enfant (de 3 à 18 ans) 3 € 2 €
Adulte (dès 18 ans) 4 € 3 €

Etudiant (1) / PMR (2) /  
Demandeur d’emploi (3) 3 € 2 €

ABONNEMENTS VAL DE THOUET & OFFARD

Carte liberté / 10 entrées
Enfant (de 3 à 18 ans) 20 €
Adulte (dès 18 ans) 30 €
Carte fidélité / 20 heures
Adulte (dès 18 ans) 35 €
Carte famille / 40 entrées (4)

60 €

Groupe / CE / Liberté 25 €

L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 3 ans. 
Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte.

(1) étudiant : sur présentation de la carte étudiant.
(2) personne à mobilité réduite : sur présentation de la carte MDPH.
(3) demandeur d’emploi : sur présentation d’une attestation de 
moins de 3 mois.
(4) Entrée famille : sur présentation du livret de famille, couple 
avec ou sans enfant à charge de – de 18 ans. Valable aussi pour les 
familles monoparentales et recomposées.

Fermeture technique du 4 au 17 septembre 2017.
Les dates de la fermeture de février restent à définir.

Piscine fermée pendant les petites vacances scolaires.

les horaires

INFormations pratiques

Toutes les informations sur des modifications d’horaires  
ou fermetures exceptionnelles sur www.agglo-saumur.fr

Sortie des bassins :  
20 minutes avant la fermeture de la piscine.
Fermeture de la caisse  :  
30 minutes avant la fermeture de la piscine.

Direction des Politiques Sportives 
11 rue du Maréchal Leclerc - 49400 Saumur
tél. 02 41 50 45 55 - www.agglo-saumur.fr
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• Surface 60 m²
• Profondeur 30 cm
• Température 31° C
• Mini toboggan, jouets 

aquatiques, rideau d’eau

PATAUGEOIRE

TOBOGGAN AVEC BASSIN DE RÉCEPTION

• Longueur 25 mètres
• Profondeur de 1,30m à 2m
• Température 28° C
• Lignes d’eau à disposition 

des nageurs toute l’année

BASSIN SPORTIF

• Cabines individuelles et 
vestiaires collectifs

• Tables à langer et baby 
douches à disposition

• Casiers : consigne avec une 
pièce de 1 €

VESTIAIRES

• Surface 220 m²
• Profondeur max. 1,30m
• Température 30° C
• Tapis à bulles, toboggan, 

geyser, contre-courant, 
canon à eau, champignon 
à eau, ...

BASSIN LUDIQUE

POUR TOUTES LES PISCINES
Sortie des bassins :  
20 minutes avant la fermeture de la piscine.
Fermeture de la caisse  :  
30 minutes avant la fermeture de la piscine.

TARIFS ENTRees

LES ANNIVERSAIRES : 
Viens fêter ton anniversaire tous les samedis 

après-midi (pour les 6/12 ans). Activités pour 5 à 12 
enfants. Tarif 55€/groupe sur réservation.



Dates d’inscription :
• 1er trimestre du 11 au 15 septembre 2017 

   Le lundi, mardi et mercredi de 8h à 19h. 
Le jeudi de 17h à 19h et le vendredi de 12h à 14h. 
Le lundi est réservé uniquement aux inscriptions des cours 
adultes, aquabike, aquaforme, cardio palmes et training fit.

• 2ème trimestre :  
    novembre 2017 (Renseignements auprès de l’accueil) 
• 3ème trimestre :  
    mars 2018 (Renseignements auprès de l’accueil) 

Cours / 10 séances agglo hors agglo
Enfant (-de 18 ans) 60 € 66 €
Adulte (dès 18 ans) 78 € 85,80 €
Cours à l’unité 10,40 € 11,40 €
Aquaforme et assimilé (45 minutes)
10 séances 86,50 € 95,10 €
Aquabike et assimilé (30 minutes)
10 séances 105 € 130 €
Bébés nageurs, jardin aquatique, petits 
nageurs (entrée parents incluse)
10 séances 86,50 € 95,10 €

 
un cours acheté = entrée gratuite  

sur les ouvertures publiques
pendant la période des cours, sauf pour les soirées à thème et 
animations. Une tarification spécifique est applicable pour tous 
les cours sur justificatif d’un quotient familial inférieur à 605, 
renseignements sur place.

Cours au trimestre par 10 séances hors ouvertures 
publiques et sur inscriptions

•  TRAINING FIT :    NOUVEAUTÉ 2017  
Cours mixte (bassin et hors bassin) de type circuit 
training alliant Aquaforme et renforcement 
musculaire. Pour public sportif confirmé

•  CARDIO PALMES :   
Cours dans le bassin sportif. Travail cardio et 
renforcement musculaire avec palmes dans une 
ambiance musicale.

•  AQUA BIKE :   
Cours alliant les bienfaits du cyclisme et ceux d’un 
modelage draînant.

•  AQUAFORME :   
Utilisation de nouveaux matériels : steps, jumps...

•  BÉBÉ NAGEUR :  de 5 mois à 6 ans.

•  APPRENTISSAGE  et  PERFECTIONNEMENT :  
Natation adultes et enfants.

•  PRÉPARATION À L’ACCOUCHEMENT :   
Cours en présence d’une sage-femme  
du centre hospitalier. Le mardi de 16h15 à 17h.  
Renseignements et inscriptions au 02 41 53 35 90

les coursTarifs des cours Les animations

Venez profiter des bienfaits des aquabikes, aquaruns, 
vélos elliptiques et de l’aquajogging de septembre à 

fin juin.

Ce programme est sous réserve de modifications et de 
nouvelles animations en cours d’année.

•  AQUASENIOR :   En lien avec la semaine bleue 
 Jeudi 5 Octobre 2017 de 16h15 à 17h00 

•  SEMAINE DE LA GLISSE :   Structures gonflables géantes 
du 23 au 27 Octobre 2017 

•  LA FAMILIALE :   Découvrez la piscine autrement  
 Samedi 11 Novembre 2017 et Samedi 12 Mai 2018 

•  SOIRÉE AQUAFIT :   Steps, jumps, bikes  
 Mardi 21 Novembre 2017 et Mardi 20 Mars 2018 

•  SOIRÉE RELAXATION :   Ambiance zen à la piscine  
 Mardi 12 Décembre 2017 

•  SOIRÉE AQUACINÉ :   Venez découvrir un film à la piscine  
 Mardi 20 Février 2018

•  PÊCHE AUX ŒUFS :   Venez fêter Pâques à la piscine  
 Samedi 31 Mars 2018 

•  SEMAINE DU SAUVETAGE :   
 Initiez-vous aux techniques de sauvetage  
 du 2 au 5 Juillet 2018

LUNDI
11h45 à 12h15
18h à 18h30
18h30 à 19h

MARDI
11h45 à 12h15
12h15 à 12h45
19h30 à 20h
20h à 20h30

JEUDI
11h45 à 12h15
12h15 à 12h45
17h30 à 18h

VENDREDI
11h45 à 12h15
12h15 à 12h45
19h30 à 20h
20h à 20h30

Espaces détente hors bassins
• Solarium réservé aux adultes, situé à l’étage, muni  

de lampes chauffantes et de transats.
• 2 bains bouillonnants température 32/33°C
• Structure et jeux pour enfants
• Espace repos transats, tables, chaises
• Espace extérieur (selon la météo) espace entouré  

de verdure avec transats, et parasols. Des tables  
de ping-pong sont également à votre disposition.

Réservez votre équipement sur le créneau souhaité 
à l’accueil de la piscine. Sur les petites vacances 

scolaires, réservation les mardis et vendredis  
(19h30-20h30). 

Tarif droit d’entrée +3 € pour la location du vélo  
+1,50 € pour l’aquajogging.

L’aquajogging est réservé aux adultes aptes à nager 
dans le grand bassin.

les activites en 
libre service


