
Ouvert 
du 4 juillet au
30 août 2020

7 JOURS SUR 7
& JOURS FÉRIÉS

COMPLEXE AQUATIQUE 
A MARMANDE
www.piscinevaldegaronne.fr

AQUAVAL
ETEen

DE 13H30 A 20H
SANS INTERRUPTION



EN EXTÉRIEUR
Piscine à vagues, 
pentaglisse, pataugeoire 
sèche, plages aménagées,  
espace ombragé.

*Sur présentation d’un justificatif  
de la CAF de moins de 3 mois.

Tarif CE 
Aquaval propose un tarif spécifique 
pour les comités d’entreprises, 
valable uniquement sur les cartes 
d’abonnement : 10 % de remise.

Tarif social*
1 entrée 2 €

Enfant moins de 5 ans

Gratuit

Enfant (5 – 15 ans)

1 entrée 2,50 €

10 entrées 21 €

25 entrées 47 €

50 entrées 84 €

Adulte (à partir de 16 ans)

1 entrée 4 €

10 entrées 35 €

25 entrées 79 €

50 entrées 140 € 

Carte horaire 10 heures 29 € 

Eau  
chauffée 
par des 

panneaux 
solaires
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PROFITEZ TOUT L’ÉTÉ 
D’ACTIVITÉS LUDIQUES 
ET SPORTIVES POUR 
PETITS ET GRANDS !

Leçons de natation
1 leçon (30 minutes) 17 €

10 leçons 135 €

Tarif accompagnateur  
(en maillot de bain)

2,60 €

Animations
AQUABIKE - AQUA’VITA 
HYDRO’SPORT  

Animations sur réservation, 
nombre de places limité. 

Ludovic Labarchède  
06 58 86 45 98
www.sante-o.com

AQUAGYM - AQUAMATERNITÉ
AQUAPHOBIE 
Séverine Desmons  
06 79 64 22 96

Inscription Aquaval 
05 53 20 40 53

Protocole sanitaire 
Merci de respecter le protocole sanitaire mis 
en place au sein de chaque établissement. 



Aquaval 
COMPLEXE AQUATIQUE  
DU VAL DE GARONNE 

rue Portogruaro 
MARMANDE
05 53 20 40 53 
www.piscinevaldegaronne.fr 
aquaval@vg-agglo.com

A vos maillots !
Afin de respecter  
les réglementations d’hygiène,  
seuls les slips de bain ou boxers  
de bain sont autorisés.

Infos coMpleMentaires
À 19H30
Fermeture des caisses

À 19H45
Évacuation des bassins
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Tonneins

Meilhan-
sur-Garonne

MARMANDE

Le Mas 
d’Agenais

www.vg-agglo.com



Matériels acceptés 

Espaces ludiques

Espaces fermés

Informations pratiques

Bonnets de bain, lunettes, 
brassards et matériel de 
natation autorisés. 
Désinfection sur place. 
Produit mis à disposition.

Equipements ludiques 
(bouées, frites, etc.) 
interdits.

Bains de soleil disponibles.

Usage des toboggans et 
pentagliss restreint : une 
seule personne à la fois. 

Respecter les distanciations. 

Snack et distributeurs
alimentaires fermés. 

File d’attente à l’extérieur de 
l’établissement.

Masque obligatoire jusqu’à l’entrée 
dans les vestiaires et lors de la 
sortie de l’établissement.

Vestiaires disponibles à l’arrivée 
mais pas à la sortie. 
Une régulation sera faite au 
niveau des entrées. 

Casiers mis à disposition mais en 
nombre limité. Eviter d’amener 
des objets de valeur.

Limiter les allers / retours dans 
les vestiaires et sanitaires. 

Sens de circulation et protocole 
sanitaire à respecter. 

Port du bonnet de bain fortement 
conseillé. 

INFORMATIONS
piscines


