
Pièces à fournir pour les cours
> Fiche d’inscription complétée
> Certifi cat médical récent de non
contre-indication à la pratique de
l’aquagym et/ou de la natation
> Une photo d’identité
> Autorisation parentale pour mineurs
> Justifi catif de domicile
> Chèque du montant correspondant
à l’ordre de Régisseur Recettes Piscine

Informations pratiques
> Les utilisateurs de la piscine
s’engagent à respecter le règlement
intérieur de l’établissement.
> Seul le slip de bain est autorisé.
> Il est interdit de fumer.
> Port du bonnet obligatoire.

Renseignements et inscriptions
Maison des Sports
Place Tomasini - La Planquette
(entre le lycée du Coudon
et l’école Maurice Delplace)
04 98 04 04 21 ou
04 98 04 04 22

Cours d’aquagym
pour les retraités
Maison des Seniors 
et des familles 
8 av. Jean- Baptiste Lavenne
04 94 08 98 83

Piscine
centre-ville
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LES SAVELS

Piscine
Municipale
de La Garde

Quartier des Savels
rue de la piscine - 83130 La Garde

04 94 03 68 59
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Tarifs / Horaires

OUVERTURE AU PUBLIC
La piscine municipale est ouverte en période 
estivale du 3 juin au 2 septembre 2018.

HORAIRES

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

 12h à 14h et
16h à 18h30

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

12h à 18h30

12h à 21hMercredi Mercredi

14h à 18h30

12h à 18h30

Samedi
Dimanche 14h à 18h30Samedi

Dimanche

La piscine sera fermée les 14 juillet 
et 15 août.

TARIFS
- de 13 ans > 3,20€
+ de 13 ans > 4,20€

Abonnement 10 tickets - de 13 ans > 23,80€
Abonnement 10 tickets + de 13 ans > 34,80€

Abonnement mensuel
Réservé aux Gardéens sur justifi catif (carte avec photo)

fréquentation illimitée pendant un mois > 26,90€

3 juin > 6 juillet 7 juillet > 2 septembre Cours collectifs de natation et aquagym
Inscription à partir du 14 mai

3 périodes de tarifi cation
> du 3 juin au 30 juin
> du 1er juillet au 31 juillet 
> du 1er août au 2 septembre

> Natation (dès 6 ans)
36€ par période pour 2 cours hebdomadaires de 25 min.
Date des tests d’évaluation : lundi 4 juin à 18h,
vendredi 2 juillet à 18h30 et vendredi 3 août à 18h30.

> Aquagym (dès 16 ans)
forfait de 23,80€ par période pour un cours 1h/semaine.
Inscriptions à la Maison des Sports, place Tomasini.

> Aquagym retraités
23,80€ par période pour 2 séances hebdomadaires de 1h
(réservé exclusivement aux Gardéens).
Inscriptions à la Maison des Seniors et des familles

> Cours particuliers
19,80€ la séance de 30 min.

Les cours ne se rattrapent pas quelle que soit la raison 
(personnelle, intempéries, cours annulés par l’établissement).

Cours / Tarifs


