eau, sun & fun
EN VAL DE GARONNE

Du 4 juillet au
29 août 2020
13h30 à 19h

PISCINES - PATAUGEOIRES - JEUX D’EAU
3 PISCINES EXTERIEURES
Mas d’Agenais - Meilhan-sur-Garonne - Tonneins
www.piscinevaldegaronne.fr

horaires

4 juillet - 29 aout
LE MAS D’AGENAIS

un ETE plus fun...
Au MAS D’AGENAIS, à MEILHAN-SURGARONNE et à TONNEINS, profitez
des espaces de jeux et de détente autour
de bassins sportifs, de pataugeoires,
de jeux d’eau. En plus, à Tonneins,
un toboggan de 50 mètres.

Les animations de l’ETE
Piscine mas d’agenais

OUVERT DU LUNDI
AU JEUDI & DU SAMEDI AU
DIMANCHE DE 13H30 A 19H
y compris jours fériés
FERMÉ LE VENDREDI

MEILHAN-SUR-GARONNE
TONNEINS

OUVERT DU MARDI AU
DIMANCHE DE 13H30 A 19H
y compris jours fériés
FERMÉ LE LUNDI

AQUABIKE
LUNDI ET JEUDI DE 19H A 19H45

PISCINES

AQUAGYM

Le Mas d’Agenais

MARDI DE 19H A 20H

Le bourg - 05 53 89 51 29

François Sollinger - 06 30 64 62 36

Tarifs Piscines / Leçons

CE*

Adulte 1 entrée

2€

Adulte 10 entrées

18 €

16 €

Adulte 20 entrées

30 €

27 €

Enfant moins de 5 ans

-

gratuit

Enfant (5/15 ans) 1 entrée*

1,50 €

-

Enfant (5/15 ans) 10 entrées*

13 €

11 €

Enfant (5/15 ans) 20 entrées*

20 €

18 €

Groupe d’enfants (à partir de 8)

1,20 €

-

1 leçon (30 minutes)

17 €

-

10 leçons (10x30 minutes)

135 €

-

*ABONNEMENTS : 10/20 entrées valables pour les
3 Piscines d’Eté de Val de Garonne.
LEÇON(S) : inscription à l’accueil de la piscine.
CE : tarifs spécifiques pour les comités d’entreprise,
valables uniquement sur les cartes d’abonnement
(10% de remise).

Meilhan-sur-Garonne
Chemin de ronde de Sillac
05 53 20 85 67

Tonneins

Avenue du docteur Vautrain
05 53 79 04 19

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

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

INFORMATIONS
piscines
Informations pratiques

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.

Espaces ludiques

Bains de soleil disponibles.
Usage des toboggans et
pentagliss restreint : une
seule personne à la fois.
Respecter les distanciations.

Matériels acceptés

Bonnets de bain, lunettes,
brassards et matériel de
natation autorisés.
Désinfection sur place.
Produit mis à disposition.
Equipements ludiques
(bouées, frites, etc.)
interdits.

Espaces fermés

Snack et distributeurs
alimentaires fermés.

