PISCINE DE LA CONTERIE…horaires en période scolaire
Infos sur www.conterie.fr
Bonnet de bain obligatoire, pas de shorts ni de bermudas, pas de tenue intégrale,
1€ ou 1 jeton de caddie pour le casier

BASSIN NORDIQUE

BASSIN SPORTIF

ESPACE LUDIQUE

ESPACE BIEN-ETRE

SALLE DE FITNESS

accessible à tous
3 lignes de nage minimum

accessible à tous
4 lignes de nage

bassin ludique, pataugeoire,
rivière,toboggan

sauna/hammam/bassin à jets/halothérapie…

plateau/cours collectifs…

public majeur, et enfant 16 ans avec responsable légal

public majeur, et enfant 16 ans avec responsable légal

avec éducateur diplomé

en accès libre

LUNDI

9h15 - 11h / 12h - 20h

7h - 8h30 / 12h -14h

FERME

10h-14h
16h30-21h

7h-10h
14h-16h30

MARDI

8h30 - 11h / 12h - 21h

12h - 14h

18h-20h

10h30-14h
16h30-21h

8h-10h
14h-16h30

9H15- 21H

MERCREDI

8h - 20h

12h - 14h / 17h15 - 20h30

14h-19h15

10h30-14h
15h30-20h

8h-10h30
14h-15h30

JEUDI

8h30 - 20h

12h - 14h / 18h30 - 20h30

FERME

10h30-14h
17h45-21h

8h-10h30
14h-17h45

VENDREDI

10h - 20h

7h - 8h30 / 12h - 14h

17h-19h15

9H15-20H

10h30-14h
16h30-20h30

7h-10h30
14h-16h30

SAMEDI

8h - 12h30 / 14h30 - 18h30

9h - 12h30 / 14h30 - 18h30

10h-12h30/14h30-18h30

8H - 12H30 / 14H30 -18H30

8h-12h30
14h30-18h30

9H - 13H / 15H - 18H30

9h-13h
15h-18h30

DIMANCHE

9h-13h / 15h-18h30

La salle est accessible en dehors des horaires de présence d’un éducateur pour les usagers majeurs, titulaires d’un abonnement
mensuel et à jour de paiement.Ces usagers seront à jour de leur certificat médical et auront eu un entretien préalable avec un des
éducateurs Fitness lors d’une séance encadrée. Sur ces créneaux horaires indiqués en accès libre, seul le matériel à charge guidé ou de
cardio-training est utilisable.

Respectons les gestes barrières!
Gel hydro-alcoolique en entrant, distanciation, douches savoneuses à l'entrée et en sortie, distanciation dans les bassins et sur les plages,
et bien sûr, ne pas venir en cas de symtômes de maladies contagieuses (corona, grippe, rhinopharyngites…)

