Ouverture estivale des Espaces aquatiques
du Pays d’Ancenis
Réouverture dès le mois de juin pour les piscines extérieures :
Piscine de plein air La Charbonnière, Ancenis-Saint-Géréon
Du 1er juin au 3 juillet
Lundi
fermé
Mardi
fermé
Mercredi
12h-19h
Jeudi
fermé
Vendredi
fermé
Samedi
fermé
Dimanche
fermé
Ouvertures exceptionnelles les samedi 2 et dimanche 3 juillet.

Du 4 juillet au 31 août
12h-19h
12h-19h
12h-19h
12h-19h*
12h-19h
14h30-19h
10h-12h30 / 14h30-19h

*Nocturnes de 20h à 22h30 en juillet :
- Jeudi 7 juillet : Plongée (inscription sur place le jour-J. Places limitées)
- Jeudi 14 juillet : Groupe de musique « Los Faros »
- Jeudi 21 juillet : DJ
- Jeudi 28 juillet : Groupe de musique « Jiwasa »
Stages de natation pour enfants :
Du lundi 11 juillet au vendredi 26 août :
-

Apprentissage (à partir de 6 ans) : 10h-10h45 ou 11h-11h45
Perfectionnement : 12h-12h45

> 5 cours (du lundi au vendredi) : 40 € / 10 cours : 70 €
Inscriptions et règlements : A partir du mercredi 1er juin sur les heures
d’ouverture au public.

Piscine Alexandre Braud, Vallons-de-l’Erdre
Du 4 juin au 3 juillet
Lundi
fermé
Mardi
fermé
Mercredi
fermé
Jeudi
fermé
Vendredi
fermé
Samedi
14h30-19h
Dimanche
10h-12h30 / 14h30-19h
Ouverture exceptionnelle le mercredi 29 juin (12h-19h).

Du 4 juillet au 31 août
12h-19h
12h-19h
12h-19h
12h-19h
12h-19h
14h30-19h
10h-12h30 / 14h30-19h

Nocturnes en juillet de 20h à 22h30 :
Mardi 12 juillet : Groupe de musique « Coconut »
Jeudi 21 juillet : Groupe de musique « Jiwasa »
Mardi 26 juillet : Groupe de musique « Cottich’ Connexion »
Stages de natation pour enfants :
Du lundi 30 mai au vendredi 1er juillet (pas de stage du 6 au 10 juin) :
-

Apprentissage (à partir de 6 ans) : 17h-17h45

> Les lundis, mardis, jeudis et vendredis > 35 €
Du lundi 11 juillet au vendredi 26 août :
-

Apprentissage (à partir de 6 ans) : 10h-10h45 ou 11h-11h45
Perfectionnement : 12h-12h45

> 5 cours (du lundi au vendredi) : 40 € / 10 cours : 70 €
Inscriptions et règlements : A partir du 4 juin, sur les heures d’ouverture au public.
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Horaires d’ouverture d’été pour le Centre aquatique Jean Blanchet, AncenisSaint-Géréon :
Du 9 juillet au 31 août
Lundi
10h45- 14h / 14h30- 19h
Mardi
10h45- 14h / 14h30- 21h
Mercredi
10h45- 14h / 14h30- 19h
Jeudi
10h45- 14h / 14h30- 21h*
Vendredi
10h45- 14h / 14h30- 20h
Samedi
10h30- 12h30**/ 14h3019h
Dimanche
9h- 13h
Fermeture pour vidange du 4 au 8 juillet inclus.
*Nocturnes en août de 20h à 22h30 :
Jeudi 4 août : bien-être
Jeudi 11 août : baignade libre
Jeudi 18 août : bien-être
Jeudi 25 août : Plongée (Inscription sur place le jour-J. Places limitées).
**Ouverture « bien-être » : Ouverture du grand bassin. Matériel de fitness à disposition
(aquabike, elliptique, tapis de course...) ainsi que du matériel d'aquagym (gants, frites...).
Les inscriptions pour les animations 2022/2023 seront ouvertes les 29 et 30 août 2022 de
17h à 20h à la salle du temps libre en face du Centre aquatique à Ancenis-Saint-Géréon puis
sur les heures d’ouverture au public de la piscine.

Plus d’informations sur www.pays-ancenis.com

Suivez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube.
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