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Tarifs espace activités 
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Jusqu’au 30 Juin 2021

ok
CENTRE AQUATIQUE 
CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTÉ



ACTIVITÉS ENFANTS

JARDIN AQUATIQUE 

Le bébé (ou le jeune enfant) dans l’eau fait des découvertes avec ses parents sous l’œil et les conseils 
avisés du Maître-Nageur (de 6 mois à 5 ans), dans un bassin chauffé à 32° et aménagé.

N1 : FAMILIARISATION

C’est le moment de passer à la découverte des bases de l’activité, s’immerger, flotter, s’allonger sur le 
ventre et sur le dos, descendre au fond de la piscine et ce tout en s’amusant (à partir de 5 ans).

N2 : INITIATION

C’est le cours où l’on apprend à se déplacer dans l’eau sur le ventre et sur le dos (début de l’apprentis-
sage du crawl et du dos crawlé).

N3 

Dans ce cours les nages du crawl et du dos crawlé sont approfondies, et on débute l’apprentissage de 
la brasse.

N4

On apprend à devenir plus performant dans les 3 nages déjà apprises ; on est capable de nager plus 
longtemps, on va vers une maitrise parfaite de la respiration

4 NAGES

Dans ce cours on devient un nageur complet (perfectionnement dos/brasse/crawl et apprentissage du 
papillon).

Centre Aquatique 
Centre Morbihan Communauté



FEMME ENCEINTE      7,15 €

(accès créneau femme enceinte avec Sage Femme)

JARDIN AQUATIQUE

(de 6 mois à 5 ans, 2 adultes accompagnateurs maximum) 

- Séance       11,40 €                                                                           
- 10 séances, de septembre à juin*    90,60 €                       
- 20 séances, de septembre à juin*     147,20 €   

AQUAGYM   

- Séance            11,40 €                                                              
- 11 séances, validité 4 mois*      90,60 €           
- 33 séances, validité 14 mois*       226,40 €              

AQUABIKE   

- Séance       13,60 €                                                     
- 11 séances, validité 4 mois (1 séance fixe/sem)*               113,30 €     
- 33 séances, validité 14 mois (1 séance fixe/sem)*   283 €

COURS D’AQUAGYM 
ENCADRÉS PAR DES PROFESSIONNELS

TARIFS ESPACE ACTIVITÉ

* Pour tout abonnement, 
achat carte d’abonnement : 2 €



TARIFS ESPACE ACTIVITÉ

    
COURS DE NATATION ADULTES 

(période scolaire)

- Séance       11,45 €   
- Trimestre *       90,60 €                                                 
- Année *      226,55 €   

                                  

COURS DE NATATION
ENFANTS (5/18 ans)
(période scolaire)

- Séance        9,65 €                                                                   
- Trimestre ; Période scolaire *     84,90 €   
- Année *      198,15 €  

- Stage de natation * 
(pendant les vacances scolaires uniquement Renseignements à l’accueil)

  5 séances     42,55 €   
  10 séances     79,25 €

Pour une même famille, -15 % sur la 2ème carte d’abonnement Activités, -30 % sur la 3ème

- 45 % sur la 4ème et -50% pour les suivantes.
Réduction de 30 % pour une deuxième carte d’abonnement activité (même personne/même période).

* Carte d’abonnement : 2€



CENTRE AQUATIQUE 
CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTÉ

Tarifs - Réglement - Horaires  
2020-2021

Jusqu’au 31 août 2021

Aqua’lud - Rue de la Bouillerie - 56500 Locminé
Tél : 02 97 69 21 60
Mail : aqualud@cmc.bzh
Web : www.centremorbihancommunaute.bzh



TARIFS PISCINE

5,10 €
46,50 €        
30,40 €
3,35 €

4 €
35,50 €
2,50 €

4 €

1,55 €

2,30 €
20,25 €

ADULTES

- Entrée simple
- Carte 10 entrées  *
- Carte 10 heures (+2h offertes - nominative ) *                                                    
- Entrée dernière heure + midi                                      

ENFANTS

- Entrée simple                                       
- Carte 10 entrées *
- Entrée dernière heure + midi                                       

TARIFS SPECIAUX

- Gratuité enfants moins de 4 ans (livret de 

famille à présenter)

- Tarif réduit (étudiant /chômeur - justificatifs en cours 

de validité à présenter) 
- Supplément passage d’un brevet de natation
                                                                                                

LOCATION

(Location vélo aquatique adulte uniquement)

- Location 20 minutes
- Abonnement 10 locations (20 minutes)                     

TOIT OUVRANT* ET SOLARIUM AVEC TRANSATS

*Pensez à la protection solaire (crème et casquette), pour les enfants notamment.

* Pour tout abonnement, achat carte d’abonnement : 2 €



TARIFS BIEN-ETRE

TARIFS INCLUANT 
L’ACCES AUX BASSINS

(Réservé aux adultes, ou aux mineurs 
de plus de 16 ans 

accompagnés d’un adulte)

ESPACE DÉTENTE AVEC SAUNA, HAMMAM, JACUZZI

- Entrée simple (Piscine et Espace Bien-être)  
 
- Carte de 10 entrées * (Piscine et Espace Bien-être)  
  
- Carte 10 heures * (+ 2h offertes)  
 
- Entrée dernière heure et midi

- Supplément Bien-Etre (avec carte d’abonnement piscine)

- En cas de perte du bracelet d’accès au SPA

8,40 €

76 € 
       
50,75 €

5,55 €

3,35 €

15,30 €

SAUNA - HAMMAM - JACUZZI

* Pour tout abonnement, 
achat carte d’abonnement : 2 €



CONDITIONS 
D’ACCES

RÉGLEMENT ET  HORAIRES

- Les enfants de moins de 9 ans doivent être accompagnés d’un adulte en tenue de bain sur les bassins

- Les shorts et caleçons sont strictement interdits.

- Les personnes portant les cheveux longs doivent les attacher ou mettre un bonnet.

- L’Espace Bien-Etre est ouvert aux plus de 18 ans et aux jeunes 

de 16 ans accompagnés d’un adulte.

- Une couche/maillot jetable spécial piscine est obligatoire pour les tout-petits qui ne sont pas encore propres.

- CE : Contactez Aqua’lud

Période scolaire

Lundi et jeudi :                                          
Mardi et vendredi :                                      
Mercredi :                                                   
Samedi :                                                      
Dimanche :

12h à 13h15
18h à 21h
15h30 à 19h
14h30 à 18h30
9h à 12h30

Vacances scolaires

Lundi et jeudi :                                          
Mardi et vendredi :                                      
Mercredi :                                                     
Samedi : 
Dimanche :

12h à 13h15 - 14h30 à 19h
14h30 à 21h
14h30 à 19h
14h30 à 19h
9h à 12h30

Fermeture de la caisse ½ heure 
avant la fermeture des bassins OUVERTURES

- Fermetures : le 1er nov, le 11 nov, le 24 
et le 25 déc, le 31 déc, 
le 1er janv. et le 1er mai
- Arrêt technique : du 14 au 20 déc. 2020

FERMETURES OUVERTURES
SPECIALES

- Fériés le dimanche : 9h-12h30
- Fériés en semaine : 14h30-18h30
- Vendredi 14 mai 2021 : 15h-21h

REGLEMENT


