Centre aquatique

LES NAUTILES
Segré-en-Anjou-Bleu

Venez goûter aux plaisirs de l’eau seul ou

en famille !

Pataugeoire
Bassin nordique

Bassin intérieur

Pentaglisse

Toboggan géant

Bassin ludique

TARIFS

HORAIRES
PISCINE

Fermeture de la caisse 30 min avant la sortie des bassins

PÉRIODE SCOLAIRE

Bassins intérieurs et nordique
Adulte...................................
Carte 10 entrées adulte......
Réduit*..................................
Carte 10 entrées réduit*.....
Junior spécial (jusqu’à 17 ans)
pendant les vacances scolaires
et estivales

4,20 €
37,80 €
3,20 €
28,80 €
2,00 €

- de 3 ans............................. Gratuit
*

Réduit sur présentation d’un justificatif :

√ 3 à 17 ans
√ Cartes : étudiant (en cours), partenaire, handicapé, famille nombreuse ou justificatif similaire,
√ Comités d’entreprise
√ Attestation de demandeur d’emploi récente

9h

10h

11h

A partir de 16 ans

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

19h

20h

21h

22h

Lundi
Mardi
Mercredi 10h30 à 12h30
Bassins ludiques uniquement

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Chèques vacances acceptés

BALNÉO

Bassins intérieur/Balnéo
Bassin nordique (extérieur)

Les heures de fin sont les heures de sortie des bassins

VACANCES SCOLAIRES
9h

Sauna - Jacuzzi - Hammam

Lundi

Séance.......................................... 6,80 €
Carte 10 séances.................... 54,40 €
Carte 10 heures....................... 27,85 €

Mardi

10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

19h

20h

21h

22h

18h

19h

20h

21h

22h

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

INFORMATIONS
> Fermeture du site 20 min après
l’heure de sortie des bassins.
> Pièce d’1 € pour les casiers.
> Toboggan fermé entre 12h et
13h30.
> Les enfants de moins de 8 ans
ou ne sachant pas nager doivent
être accompagnés d’une personne
majeure en tenue de bain.
> L’accès au bassin nordique peut
être empèché par des phénomènes
météorologiques tels que l’orage et
les fortes intempéries.

VACANCES ESTIVALES
9h

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

LES + DES NAUTILES
DÉTENTE Spa, hammam, sauna et douche
nordique vous envelopperont de douceur… Transats à
votre disposition autour des bassins.
CONFORT

Les plages autour des bassins
intérieurs sont chauffées et la résonance est atténuée
grâce à un traitement spécifique.

> L’accès au bassin nordique vous est proposé par
un sas pour une entrée dans l’eau progressive et en
restant au chaud.
> Des lignes sont réservées pour les nageurs avec prêt
de planches et pull buoy (dans la limite du stock).

SÉCURITÉ

Nos maîtres-nageurs sont à votre
disposition autour de 4 bassins couverts (dont un de
25 m), du toboggan géant (45 m), du bassin nordique
(25 m) et du pentaglisse (21 m).

ACTIVITÉS
ADULTES

Initiation et Perf’
Aquagym
Aquatower
Aquaphobie
Aqua cross training
Aqua palmes
Sport-Loisirs
Pré-Post Natal

ENFANTS

Bébés Nage
Sport-Loisirs
Marm’eau
Initiation
Perf’
4 nages
Sport ados

Anniversaires* Les enfants de 6 à 12 ans peuvent fêter leur anniversaire
aux Nautiles. Au programme : jeux dans l’eau, jus de fruits, photo et...
le gâteau !!

Stages* 10 séances enfants débutants lors des vacances scolaires.
Location* pour les groupes, associations, entreprises et CE.

Infos sur www.lesnautiles.fr

02 41 94 19 76

lesnautiles

Centre aquatique LES NAUTILES - 2 rue du champ de Foire - 49500 Segré-en-Anjou-Bleu
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> Nous prêtons des brassards aux plus jeunes ne sachant
pas nager (dans la limite du stock).

