
au centre aquatique le grand 9Toussaint•Noël 2018

Fermeture technique 

du 22 au 26 octobre

> www.cc-grandlieu.fr

!



lundi • de 14h à 19h
mardi • de 14h à 21h
mercredi • de 14h à 19h
jeudi • de 14h à 19h
vendredi • de 14h à 21h
samedi • de 14h à 18h
dimanche • de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h

L’évacuation des bassins s’effectue 15 minutes 
avant la fermeture de l’établissement

fermeture tous les jours fériés 

Toussaint

6 cours de 40 min.

L’aqua-
gym

à la séance • 40 min.

Noël

L’aqua-
bike

à la séance • 40 min.

27 places par cours
le lundi 29 octobre

à 19h
15 places 
par cours

Les Horaires

Inscription à l’accueil du Grand 9

ou par téléphone

rue de l’Hommée
44 310 Saint Philbert de Grand Lieu

tél. : 02 40 78 70 84
mail : le.grand9@wanadoo.fr

www.cc-grandlieu.fr

UNITAIRES
Entrée   adulte ................. 4,80 €
Entrée - de  16 ans  ........... 3,60 €
Entrée - de  5 ans* ........ gratuit
*uniquement en période de vacances scolaires

Entrée  étudiant ............. 3,60 €
Entrée personne en situation 
de handicap ................... 2,85 €

DERNIÈRE HEURE

Entrée  adulte ................. 2,85 €
Entrée - de 16 ans ........... 2,15 €

1  séance  aquagym ....... 9,40 €
1   séance   aquabike ...... 10,10 €
Stage   adulte*............... 49,20 €
Stage - de 16 ans*....... 37,20 €
Stage - de 16 ans 2e  enfant *... 30,60 €

(de la soirée)

Activités

Chèques vacances et 
coupons sport acceptésLes Tarifs

ABONNEMENTS
10 entrées  adultes ..... 36,00 €
10  entrées  - de 16 ans ... 27,00 €
10 heures .................... 24,00 €
20 heures .................... 38,50 €

Toussaint 
du samedi 27 octobre 

au dimanche 4 novembre

Noël 
du samedi 22 décembre
au dimanche 6 janvier

Les stages
natation

Les activités 

Reprise des cours annuels
lundi 5 novembre et 7 janvier

pas de stages pendant 

les vacances de la toussaint

fermeture technique 
du 22 au 26 octobre

les  mercredis 26 déc. et 2 janv.
à 19h

27 places 
par cours

15 places 
par cours

les jeudis 27 déc. et 3 janv.
à 19h

*Tarifs pour 6 cours

Grand pass vert
à 11h45

Grand pass jaune
à 11h45

Adultes Débutants
à 19h

Toute inscription doit 
être précédée d’une 

évaluation gratuite, sur 
rendez-vous.

16 places 
par stage

1 session du 26 décembre au 4 janvier

fermeture exceptionnelle 
les lundis 24 et 31 décembre

le mercredi 31 octobre
à 19h

27 places 
par cours

Baptême de plongée

samedi 7 décembre au grand 9


