Horaires d’ouverture vacances scolaires

(Eté – Toussaint – Noël – Février – Pâques)
La Piscine est ouverte tous les jours de 10 h à 19 h,
sauf le mardi et le jeudi de 14 h à 21 h.
Tous les espaces et bassins sont ouverts au public.
Le bassin extérieur est ouvert en période estivale.

Horaires d’ouverture de septembre à juin
(hors vacances scolaires)

Reportez-vous au planning précis de chaque espace et bassin
pour connaître leurs créneaux d’ouverture au grand public.

Accès bassin sportif
10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

Accès bassin ludique, pataugeoire,
espace détente et cardio-training
10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

• Accès au bassin d’activités selon les animations programmées.
• Le port du short ou caleçon est interdit.
• Sortie des bassins 30 mn avant l’horaire de fermeture.
Pour les différentes activités proposées, cours de natation, aquagym,

aquatonic, aquaphobie, aqua-relax, jardin des moussaillons, de
nombreuses séances sont programmées chaque semaine.
Pour vous inscrire et obtenir plus d’informations, contactez La Piscine.

Centre aquatique des Communautés de communes de Fécamp et Valmont
67, rue Gustave Couturier 76400 Fécamp
Tél. 02 35 27 54 00 - Fax : 02 35 10 63 26 - lapiscine@cc-fecamp.fr
www.cc-fecamp.fr - www.cc-valmont.com

Tarifs d’accès à tous les bassins
(ludique, sportif et pataugeoire)
Adulte (+ de 16 ans) : 4,50 €
Enfant (de 3 à 16 ans) : 3,50 €
Abonnement adulte (10 entrées) : 38 €
Abonnement enfant (10 entrées) : 30 €
Carte 10 heures : 28 €
Carte 20 heures : 52 €
Moins de 3 ans : gratuit

Tarifs d’accès aux espaces détente
et cardio-training
Pour des raisons de sécurité, les espaces détente et
cardio-training sont accessibles aux + de 18 ans.
Détente + bassins : 8,50 €
Cardio-training + bassins : 8,50 €
Détente + cardio-training + bassins : 10 €
Abonnement (10 entrées)
détente + bassins : 65 €
Abonnement (10 entrées)
cardio-training + bassins : 65 €
Abonnement (10 entrées)
détente + cardio-training + bassins : 75 €

Natation enfants - 10 cours : 80 €
Natation adultes - 10 cours : 110 €
Aquagym - 10 cours : 90 €
Aquagym année scolaire : 180 € (+ 30 € pour l’accès
à l’espace détente à l’année)
Aquaphobie - 10 cours : 90 €
Jardin des moussaillons (1 enfant et deux adultes)
10 séances : 65 €
Séance à l’unité (toute activité - 30 mn) : 15 €

Validité des abonnements : 1 an

DuranD Imprimeurs - Fécamp

Tarifs activités
(accès aux bassins compris)

