
• Les shorts de bains, maillots 
robes ou jupettes sont interdits

• L’évacuation des bassins s’effectue 
15 minutes avant la fermeture

• Fermeture les 14 juillet et 15 août

Informations pratiques

Horaires
du 9 juillet  au 28 août 2022

Une structure de glisse gonflable sera 
accessible tout l’été !

www.grandlieu.fr

CENTRE AQUATIQUE
Le Grand 9

SAISON ESTIVALE 2022

Lundi

Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi

Samedi
Dimanche

10h30 - 13h30

10h30 - 13h30

10h30 - 13h30

10h30 - 13h30

10h30 - 13h30 

-

9h30 - 12h30 

15h -19h

15h -19h

15h -19h

15h -19h

15h -19h

15h -19h

15h -19h



Le Grand 9, Rue de l’Hommée - 44 310 Saint Philbert de Grand Lieu
tél. : 02 40 78 70 84 - mail : grand9@grandlieu.fr 

Les activités (sur inscription)

Les tarifs applicables à partir du 09/07

Niveau hippocampe :  enfants non 
nageur uniquement (pas d’évaluation 
nécéssaire)

Les stages de natation enfants - à partir de 6 ans révolus

1ère session : du lundi 11 au vendredi 22 juillet (9 cours)
2ème session : du lundi 25 juillet au vendredi 5 août (10 cours)
3ème session : du lundi 8 au vendredi 19 août (9 cours)
4ème session : du lundi 22 au vendredi 26 août (5 cours)

Tarif : 6,60€/séance – 5,30€ à partir du 2ème enfant

cours du lundi au vendredi de 9h30 à 10h10

Les activités Aqua - à partir de 15 ans

Les lundis : cours d’aquagym (sauf lundi 15/08)
Les mercredis : cours d’aquatonic
Les jeudis : cours d’aquabike (sauf jeudi 14/07)

Tarif aquagym et aquatonic : 10 € la séance / tarif aquabike : 11 € la séance

toutes les semaines du 11 juillet au 28 août de 19h à 19h40

10 entrées adultes.......38,20€
10 entrées - de 16 ans.......28,60 €
10  heures............................26 €
20 heures.............................42 €

Entrée adulte.......................3 €
Entrée - de 16 ans...........2,30 €

UNITAIRES

Entrée adulte .................5,10€
Entrée - de 16 ans............3,80 €
Entrée - de 3 ans..............gratuit
Entrée étudiant*..............3,80 €
Entrée personne en situation 
de handicap*..................3,20 €

Chèques vacances  et coupons sport acceptés

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

DERNIÈRE HEURE
de la soirée

ABONNEMENTS
valables 1 an

Opération Passeport 
Entrée à 1 € tous les matins du lundi au vendredi pour les moins 
de 16 ans résidant sur le territoire de Grand Lieu

Les cours de natation adulte - à partir de 16 ans

Du lundi au vendredi de 19h à 19h40
Tarif : 10€ par séance

www.grandlieu.fr


