Bébés nageurs, aquaphobie, femmes enceintes,
apprentissage enfants...
Cours de natation
Pour les enfants et les adultes,
de l’apprentissage au
perfectionnement, inscription
à l’année.
Aquagym,
aquabike, aquados,
aquapalmes, jardin
aquatique
Inscriptions
par semestre
pour le jardin
aquatique, au
trimestre pour l’aquabike
et à l’année (de septembre à juin)
pour les autres activités.

VACANCES SCOLAIRES

Organisation de stages pendant les vacances scolaires

horaires
PÉRIODE SCOLAIRE

les activités

mardi

17h00 - 20h00

mercredi

14h45 - 17h00

jeudi

12h00 - 13h30

vendredi

18h30 - 21h00

samedi

14h00 - 18h00

dimanche

09h00 - 12h00

lundi

14h00 - 20h00

mardi

intercommunale
20 1718

HORAIRES - ACTIVITÉS - TARIFS

10h00 - 12h00
14h00 - 20h00

mercredi

14h00 - 20h00

jeudi

10h00 - 19h00

vendredi

14h00 - 20h00

samedi

14h00 - 18h00

dimanche

09h00 - 12h00

fermeture le dimanche pendant les vacances d’été

Piscine intercommunale de Liffré-Cormier communauté
Rue Pierre de Coubertin - 35340 Liffré
02 99 68 60 50 - piscine@liffre-cormier.fr

v i(e) t a m i né !

WWW.LIFFRE-CORMIER.FR

Présentation
Un bassin ludique équipé d’un champignon avec
rideau d’eau
Une pataugeoire avec un petit toboggan
Un hammam
Un jacuzzi
L’été, une aire extérieure avec transats

- prêt de ceintures, brassières, planches
- une table à langer est à votre disposition dans les
vestiaires
- les enfants de moins de 8 ans doivent obligatoirement
être accompagnés d’un adulte
- la vente de tickets est arrêtée 30 mn avant la
fermeture
- les shorts et les caleçons de bain sont interdits
- prévoir une pièce de 1 euro ou 1 jeton pour les casiers

les tarifs

Possibilité de louer un vélo pendant les horaires d’ouverture au public (30 mn). À partir de 16 ans révolus, réservation à la caisse de la piscine : 3 € en plus du tarif d’entrée.
SÉANCES DE COURS

Un bassin sportif de 25 m x 10 m d’une profondeur
de 1 m à 1,80 m

l’aquabike
Période scolaire
lundi
mardi
mercredi

Vacances

-

17h45 - 19h45

17h30 - 19h30

10h15 - 11h45
17h45 - 19h45

-

17h45 - 19h45
11h00 - 14h00
17h45 - 18h45

jeudi

12h15 - 13h15

vendredi

18h45 - 19h45

17h45 - 19h45

samedi

16h00 - 17h30

16h00 - 17h30

dimanche

9h15 - 10h15

9h15 - 10h15

Le jardin
aquatique
Le jardin aquatique permet
aux enfants de 2 à 4 ans de
se familiariser avec l’eau et
de se préparer à l’apprentissage des différentes nages.
Tous les samedis de 11h à 11h40.

Tarif réduit *
Plein tarif

Prévoir une paire
de chaussons
pour éviter le
frottement avec
les cale-pieds.

Entrée

10
entrées

30
entrées

de 2 à 17 ans inclus

2,30 €

19,30 €
21,10 €

56 €
61,90 €

adulte

3,30 €

29 €
30 €

81,50 €
84,50 €

étudiant (-28 ans) et
demandeur d’emploi

2,70 €

22 €

-

Pour tout abonnement, une carte magnétique est vendue
aux utilisateurs : 2 € (valable 1 an à partir de la 1ère utilisation).
Supplément hammam et/ou jaccuzi : 2,10 € (achat à l’unité
en caisse).
La carte famille permet sur présentation du livret de famille,
de venir de façon illimitée pendant 1 mois (de date à date)
Liffré-Cormier Communauté : 34,50 € - Communes extérieures : 40 €.
La carte personnelle mensuelle permet de venir de façon
illimitée pendant un mois pendant les vacances d’été (adulte :
29,20 € , enfant : 18,70 €).
Tarif réduit : habitants de Liffré-Cormier communauté, C.E., C.O.S., familles nombreuses (sur
présentation du livret de famille), CIAS, CCAS.
*

