PISCINE DES MOLIÈRES
La piscine des Molières permet, en toutes saisons, de pratiquer la natation ou tout simplement de se rafraîchir.
Elle se situe dans le complexe sportif des Molières et est équipée d'un bassin couvert de 25 mètres, un bassin de
plein air de 50 mètres, une fosse à plongeon et une pataugeoire pour les enfants en bas âge.

BASSIN COUVERT
Bassin couvert de 25 mètres
Activités : natation – aquagym – plongée
Des initiations, cours de natation sportive, séances d’apprentissage et de perfectionnement ainsi que des jeux ludiques y
sont proposés.
Horaires d’ouverture au public ( à partir du 7 septembre aux scolaires et associations et à partir du 8 septembre au
public) :
Mardi et jeudi de 12h à 14h
Vendredi de 12h à 14h et de 17h à 19h
Mercredi de 17h à 20h
Samedi de 13h à 17h30
Dimanche de 9h à 12h

Bonnet de bain obligatoire, short et caleçon interdits.
Équipement adapté pour personnes à mobilité réduite.

BASSIN EXTÉRIEUR
Horaires d’ouverture au public (du 1er juillet au 31 août uniquement) :
Du lundi au samedi de 11h à 19h30
Dimanche et jours fériés de 11h à 19h
Évacuation des bassins à 18h30.
Tout enfant de moins de 12 ans doit être obligatoirement accompagné d'un adulte (pièce d’identité à présenter à
l’accueil).

TARIFS
Gratuit jusqu'à trois ans
Enfants - Tarif réduit (de 3 à 15 ans) : 1,55 €
Abonnement 10 entrées - Tarif réduit (de 3 à 15 ans) : 11,70 €
Entrée tarif plein (à partir de 15 ans) : 2,80 €
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Abonnement 10 entrées - Tarif plein : 22,45 €
Entrée PASS : 2,50 €
Abonnement PASS : 19,25 €

En savoir plus
Piscine des Molières
Adresse : avenue de l’Olympie
Tél. (bassin couvert) : 04 90 58 16 12
Tél. (bassin extérieur) : 04 90 58 20 30
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