
2022 
 

OUVERTURE des piscines de plein air de STE SUZANNE-ET-CHAMMES 
 

2 périodes à distinguer : 
 

Période  du mardi 31 mai au jeudi 7 juillet, soit en période scolaire,  
  
Lundi : FERMÉ 
Mardi : 16h45 à 17h45 cours enfant d'apprentissage de la natation (sur inscription) 
             17h30 à 19h public 
              19h à 19h45 aquagym 
Mercredi :  14h à 14h45 cours enfant d'apprentissage de la natation (sur inscription) 
                   15h à 17h public 
Jeudi :  17h30 à 19h public 
 19h à 19h45 aquagym 
Vendredi :  FERMÉ 
Samedi :  14h30 à 18h public 
Dimanche :  10h-12h30 public 
 
 

Modalités d’inscription pour les cours enfants 
Des cours collectifs d’apprentissage et/ou de perfectionnement à la natation seront dispensés pour les enfants 
de plus de 6 ans sur les piscines de Ste Suzanne et de Bais du Mardi 31 mai au Jeudi 07 juillet. 
Les créneaux horaires seront les suivants :  

• soit mercredi de 14h à 14h45 soit  jeudi de 16h45 à 17h30  (Bais) 

• soit mercredi de 14h à 14h45 soit mardi de 16h45 à 17h30 (Ste Suzanne) 
Les séances sont de 45’ pour un tarif de 6€/séance. Le paiement s’effectuera à l’unité. 12 enfants maxi seront 
acceptés par séance. Engagement de 5 séances minimum. 
L’inscription se réalisera soit via l’adresse mail sports@coevrons.fr soit au n° de téléphone suivant : 07 86 76 76 
43 (Du lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-18h)  

• Date de début d’inscription : Lundi 25 Avril 2022 

• Date limite d’inscription : Vendredi 20 mai 2022. 
 

 

Période  du vendredi 8 juillet au mercredi 31 août, soit en période de vacances estivales, 
les horaires au public sont identiques aux années passées à savoir : 
 
Ste Suzanne-et-Chammes 
Lundi :  FERMÉ 
du mardi au dimanche : 10h30 à 12h et 14h30 à 19h 

• aquagym les mardis et jeudis de 19h15 à 20h excepté les jours fériés 
 

 
 

TARIFS piscines de plein air 

• Enfant de moins de 3 ans = gratuit 

• Entrée enfant 3 à 17 ans = 2,30 € 

• Entrée adulte = 3,90 € 

• Carte 10 entrées enfant 3 à 17 ans = 20,00 € 

• Carte 10 entrées adulte = 33,00 € 

• Aquagym 45mm = 6,50 € 

• Cours collectifs enfant 45 mm = 6,00 € 
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