HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Périodes scolaires (1)
Petit bassin

Lundi

12h30 - 14h00

Mercredi

13h30 - 16h45

Jeudi

12h30 - 14h00

Samedi
Dimanche
(1)
(2)

Fermeture hebdomadaire (2)

Mardi

Vendredi

Grand bassin

Fermé
8h30 - 9h15
14h00 - 18h45

12h00 - 14h00
17h30 - 21h00
12h00 - 13h30
15h00 - 19h00
12h00 - 14h00
17h30 - 19h00
12h00 - 14h00
17h30 - 19h00
8h30 - 12h30
14h00 - 18h45

Petites vacances scolaires (1)

Vacances d’été juillet août (1)

Petit bassin

Petit bassin

Grand bassin

Fermeture hebdomadaire (2)
8h30 - 19h00

8h30 - 21h00

Grand bassin

Fermeture hebdomadaire (2)
10h00 - 19h00

10h00 - 20h00

8h30 - 19h00

10h00 - 19h00

10h00 - 20h00

8h30 - 19h00

10h00 - 19h00

10h00 - 20h00

8h30 - 19h00

10h00 - 19h00

10h00 - 20h00

8h30 - 12h30
14h00 - 18h45

10h00 - 19h00

8h30 - 12h30

10h00 - 19h00

8h30 - 12h30

La délivrance des billets cesse 45 minutes avant l’heure de la fermeture. L’évacuation des bassins se fait 20 minutes avant l’heure de la fermeture.
Fermeture de la piscine le lundi et les jours fériés.

Le stade nautique Jean Badet c’est :
1. Un bassin de 25m x 10m d’une profondeur variable de 0,70m à 2m.
2. Un bassin de 50m x 15m d’une profondeur variable de 1,20m à 2,20m.
3. Une fosse à plonger (période estivale).
4. Un aménagement aqualudique pour les enfants de 1 an à 6 ans (période estivale).

CE QU’IL EST IMPORTANT DE SAVOIR…

✓ Pour permettre une meilleure qualité de l’eau et de l’air, le port du bonnet est obligatoire.
✓ Le short et le bermuda sont interdits.
✓ Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant.
✓ Toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant.
✓ Table à langer côté femmes et côté hommes.

RENSEIGNEMENTS :

05 56 47 34 66

TARIFICATION VALABLE JUSQU’AU 31 AOÛT 2019
Hors
vacances
scolaires

Entrée ADULTE

2,55 €

Entrée ENFANT de 3 à 18 ans

1,80 €

Entrée RÉDUITE

2,05 €

Résidents
Mérignacais (3)

Non
résidents

10 scéances bébés nageurs 4 mois à 3 ans (entrées parents non comprises)

36,00 €

77,00 €

10 séances de jardin aquatique ENFANTS 3 à 6 ans (entrées parents non comprises)

36,00 €

77,00 €

10 séances d’aquaphobie ENFANTS 7 à 13 ans (entrées comprises)

36,00 €

77,00 €

Sur présentation d’un document officiel en cours de validité.
Étudiants - Retraités - Demandeurs d’emploi - Membres des
associations sportives locales - Titulaire du B.N.S.S.A.

10 séances d’aquaphobie ADULTES à partir de 14 ans (entrées comprises)

42,00 €

79,00 €

10 leçons de natation ENFANTS 7 à 13 ans (entrées comprises)

36,00 €

77,00 €

10 leçons de natation ADULTES à partir de 14 ans (entrées comprises)

42,00 €

79,00 €

CARNETS

10 séances d’aquatonic (entrées comprises)

79,00 €

10 séances d’aquagym douce (entrées comprises)

79,00 €

10 séances d’aquajogging (entrées comprises)

79,00 €

(1)

Vacances
scolaires

1,00 €

(1)

10 entrées ADULTES

22,00 €

10 entrées ENFANTS de 3 à 18 ans

14,70 €

GROUPES
Résidents
Mérignacais (3)

Non
résidents

Groupe ENFANTS (2)

1,45 €

1,70 €

Groupe ADULTES (2)

2,00 €

2,20 €

Ensemble de 5 personnes au moins, regroupées au sein d’une
association, d’un établissement ou d’un organisme susceptible de
les représenter et utilisant l’infrastructure au même moment.

(2)

(3)

ACTIVITÉS AQUATIQUES MUNICIPALES

Prestation aquagym à la séance (vacance scolaires)

8,20 €

Location couloir de nage 25m

17,00 € / heure

Location couloir de nage 50m

27,00 € / heure

COMITÉS D’ENTREPRISES
Entrées comité d’entreprise (25 entrées)

45,00 €

Entrées comité d’entreprise (50 entrées)

87,00 €

Entrées comité d’entreprise (100 entrées)

162,50 €

NOTA : entrée gratuite pour les enfants de moins de 3 ans.

Résident Mérignacais : sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Conception, impression : Ville de Mérignac

ENTRÉES SIMPLES

