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POUR LES
ENFANTS & ADOS

TOUS À L’EAU !

Pour les enfants de 3 à 12 ans inclus I Pour les ados de 13 à 17 ans inclus

4€50

1 entrée Enfant

5€

1 entrée Ado

45 €50

66€
€
Annuel : 190

Trimestre :

La piscine en illimité toute l’année 2

10 entrées Famille

Abonnement Ludiboo - de 3 à 12 ans

1
2

entrée aquatique gratuite pour les enfants de moins de 3 ans
caution support d’accès (carte ou bracelet) en sus
Les pass de 10 entrées sont valables 1 an

Les enfants de moins de 8 ans ou ne sachant pas nager
doivent être accompagnés obligatoirement d’une personne majeure.

ACADÉMIE DU SAVOIR NAGER
Avec l’Académie du Savoir Nager, nos éducateurs préparent vos enfants
à évoluer dans l’eau en toute sécurité. Nos solutions vont de l’éveil
aquatique à l’apprentissage du savoir nager. Nos maîtres-mots :
que chaque enfant progresse à son rythme, avec plaisir et confiance !

LES BÉBÉS NAGEURS

Partagez un moment de complicité,
ludique et amusant avec votre enfant, dans l’eau à 32°
+ 1 ou 2 accompagnants adultes (activité accessible jusqu’à 4 ans)

119€

13€50

1 séance

Pass 10 séances

LUDINAGE OU LUDIMANIA

Les enfants participent à des séances de jeux pour développer leur aisance
en milieu aquatique + accès illimité à l’espace aquatique
de septembre à fin août

393€ 2

Ludinage : à partir de 6 ans / Ludimania : à partir de 4 ans

STAGE NATATION
Stage natation de 5 séances

Pendant les vacances, inscrivez vos enfants
aux stages
une séance du lundi au vendredi

PASS NATATION
Apprentissage de la natation

Pour apprendre à nager ou se perfectionner
avec nos coachs diplômés d’État,
une séance par semaine, de septembre à juin
hors vacances scolaires

55€

2

260€ 2

caution support d’accès (carte ou bracelet) en sus

Retrouvez tous les centres aquatiques sur moncentreaquatique.com

32 du Champ Sainte-Marie
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