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Piscines
de grand lieu

été 2019

Chèques  vacances et coupons sport acceptés

Pour les stages de moins de 10 cours, paiement au prorata du nombre de cours.

Les
Tarifs

L’aquagym

Grand pass vert
à partir de 6 ans

du 10 juillet au 28 août

1 séance aquagym..............................  .9,40 €
1 séance d’aquabike..........................10,10 €
Stage adulte (10 cours).....................82,00 €
Stage - de 16 ans (10 cours)..............62,00 €
Stage - de 16 ans 2ème enfant  (10 cours)......  51,00 €

Grand pass jaune
à partir de 6 ans

Adultes Débutants
à partir de 16 ans

durée 40 min.

Toute inscription aux stages doit être précédée d’une évaluation gratuite, 
sur rendez-vous.

4 sessions
de stage

à 11h45 à 12h15 à 19h

Les stages  natation
• Du lundi 8 au vendredi 19 juillet - 10 cours
• Du lundi 22 juillet au vendredi 2 août - 10 cours
• Du lundi 5 au vendredi 16 août - 9 cours
• Du lundi 19 au vendredi 30 août - 10 cours

à 19 h
chaque mercredi

Les activités
à l’aqua 9

durée 40 min.

Les Tarifs

les activités à l’aqua 9

La malle à lire
Pendant toute la saison estivale vous 
pouvez partager et échanger vos lec-

tures au bord du bassin.

Entrée adulte...............................1,95 €
Entrée - de 16 ans.........................1,45 €

Entrée adulte .........................3.30 €
Entrée - de 16 ans....................2,40 €
Entrée - de 3 ans.....................gratuit
Entrée étudiant*.......................2,50 €
Entrée personne en situation de 
handicap*................................2,00 €
Passeport Été...........................1.00 €

10 entrées adultes...................24,50 €
10 entrées - de 16 ans..................18,40 €
Carte entrée permanente (juillet-août) 
Adultes*..................................62,00 €
- de 16 ans*.............................46,00 €

Entrée adulte..........................2,00 €
Entrée - de 16 ans.....................1,50 €

piscine de plein air à montbert

Du lundi 1er juillet au samedi 31 août

Les Horaires

fermeture les jours fériés

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

Chèques vacances 
et coupons sport acceptés

* fournir une photo d’identité

Les Tarifs
unitaires

Abonnements*
(valables 1 an)

dernière heure 
(de la soirée)

Stade du Moulin Bleu
44 140 Montbert

tél. : 02 40 26 70 49
mail : aqua9@cc-grandlieu.fr

L’Aqua 9

Lundi : 14h - 20h
Mardi : 10h - 11h30 / 14h - 19h
Mercredi : 10h - 11h30 / 14h - 19h
Jeudi : 10h - 11h30 / 14h - 20h
Vendredi : 10h - 11h30 / 14h - 19h
Samedi : 10h - 11h30 / 14h - 19h
Dimanche : 9h30 - 12h30 / 14h - 19h

* sur présentation d’un justificatif 
(carte étudiante ou d’invalidité)



Du lundi 1er juillet au dimanche 1er septembre

fermeture les jours fériés

Tarifs valables jusqu’au
1er septembre 2019

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

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

tél. : 02 40 78 70 84
mail : grand9@cc-grandlieu.fr 

Les
Tarifs

Lundi : 14h - 19h
Mardi : 10h - 11h30 / 14h - 21h
Mercredi : 10h - 11h30 / 14h - 19h
Jeudi : 10h - 11h30 / 14h - 19h
Vendredi : 10h - 11h30 / 14h - 21h
Samedi : 14 h - 19h
Dimanche : 9h30 - 12h30 / 15h - 19h

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

Entrée adulte.........................2,80 €
Entrée - de 16 ans.....................2,15 €

Abonnements
(valables 1 an)

dernière heure 
(de la soirée)

unitaires
Entrée adulte .........................4,80 €
Entrée - de 16 ans....................3,60 €
Entrée - de 3 ans.....................gratuit
Entrée étudiant*.......................3,60 €
Entrée personne en situation de 
handicap*.................................2,85 €
Passeport Été...........................1.00 €

Les Horaires

Les Tarifs

centre aquatique à Saint Philbert de Grand Lieu

L’aquagym

Grand pass vert
à partir de 6 ans

du 10 juillet au 28 août
sur réservation

1 séance aquagym............................  .9,40 €
1 séance d’aquabike........................10,10 €
Stage adulte (10 cours).  ..................82,00 €
Stage - de 16 ans (10 cours)...........62,00 €
Stage - de 16 ans 2ème enfant (10 cours)....  51,00 €

Grand pass jaune
à partir de 6 ans

Adultes Débutants
à partir de 16 ans

durée 40 min.

Toute inscription aux stages doit être précédée d’une évaluation gratuite, 
sur rendez-vous.

Chèques  vacances et coupons sport acceptés

Pour les stages de moins de 10 cours, paiement au prorata du nombre de cours.

4 sessions
de stage

à 11h45 à 11h45 à 19h

Les stages  natation
• Du lundi 8 au vendredi 19 juillet - 10 cours
• Du lundi 22 juillet au vendredi 2 août - 10 cours
• Du lundi 5 au vendredi 16 août - 9 cours
• Du lundi 19 au vendredi 30 août - 10 cours

à 19 h
chaque mercredi les lundis et jeudis

à 19 h

Offre spéciale 
pour les 8-15 ans

Entrée dans les piscines à 1 €
de 10h à 11h30 du mardi au vendredi pendant les vacances d’été

et transport gratuit jusqu’au Grand 9 ou l’ Aqua 9

Chèques vacances 
et coupons sport acceptés

Planning des transports

Les activités
au grand 9

durée 40 min.

L’aquabike
durée 30 min.

du 8 juillet au 29 août
sur réservation

Les Tarifs

les activités au grand 9

Le Grand 9 Opération 
Passeport

Le Bignon > le mardi (vers l’Aqua 9)
Geneston > le mercredi
La Limouzinière > le vendredi
Saint Colomban > le vendredi
Pont Saint Martin > le jeudi
La Chevrolière > le jeudi
Saint Lumine de Coutais > le mardi
Saint Philbert de Grand Lieu > le mardi, 
mercredi ou jeudi en fonction des villages

du mardi 9 juillet au vendredi 30 août

Vous êtes intéressé ?
N’oubliez pas de vous inscrire à l’accueil de la piscine concernée

(minimum 1 semaine avant la première séance souhaitée) 

Demandez votre carte de transport : elle est gratuite et obligatoire pour des 
raisons de sécurité (Fournir une photo d’identité). Vous pouvez réutiliser la 
carte des années précédentes.

Réglez vos entrées en amont et récupérez vos tickets d’entrée (aucun paiement ne 
sera accepté le jour même de la venue)

1

2

Consultez les horaires sur www.cc-grandlieu.fr

* sur présentation d’un justificatif 
(carte étudiante ou d’invalidité)


