Et aussi, à proximité
Découvrez Châtelaillon-Plage
Prolongez cette journée pour profiter de l’air iodé
de l’Océan et de la douceur de vivre de la station :
plage, marché, rues et maisons de charme,
espaces naturels protégés…

Gardez la forme à Lucien Maylin à La Rochelle
Idéal pour la pratique sportive, profitez d’un bassin aux
dimensions olympiques (50x20 mètres). Comme un pro,
nagez dans les lignes à thème : palmes / masque / tuba.

Bullez au centre aquatique de Palmilud à Périgny
Profitez d’un espace ludique pour nager, patauger en
extérieur ou en intérieur. Deux toboggans feront le bonheur
des amateurs de sensations. Avec ses 2 hectares de verdure,
le centre se transforme en un véritable parc de loisirs pour
des parties de beach-volley, handball ou pour farnienter
tout simplement.

COVID INFO
Des dispositions spécifiques pourront
être mises en place conformément
aux recommandations des autorités
de référence.

Tarifs été
ENTRÉE PLEIN TARIF Habitants de l’Agglomération : 6,30 €
UNITAIRE hors Agglomération : 7,20 €

TARIF RÉDUIT* Habitants de l’Agglomération : 4,90 €
hors Agglomération : 5,70 €

CARTE 10 PLEIN TARIF Habitants de l’Agglomération
ENTRÉES & Comités d’entreprise : 40,80 €

TARIF RÉDUIT* Habitants de l’Agglomération
& Comités d’entreprise : 28,90 €

CARTE 30 PLEIN TARIF Habitants de l’Agglomération
ENTRÉES & Comités d’entreprise : 115,20 €

TARIF RÉDUIT* Habitants de l’Agglomération
& Comités d’entreprise : 81,60 €
*Tarifs réduits pour les enfants de 3 à 17 ans, demandeurs d’emploi et
minima sociaux (sous condition de ressources), étudiants, personnes
handicapées. Un justificatif devra être fourni.
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Une aire de jeux
aquatiques avec
des jets d’eau
pour faire des
« ploufs » et
des « splashs »

Comment venir au centre aquatique ?
Niort
Nantes

Île de Ré

Périgny

Bus Yélo : lignes 20 et 21
TER : gare Châtelaillon-Plage
Vélo : station vélo

La Rochelle
Châtelaillon-Plage

en libre-service

Trouver le meilleur itinéraire
(et horaires) bus, vélo, voiture
sur modalis.fr

Île d’Oléron

Rochefort
Royan
Bordeaux

Rue du Chemin Vert
17340 Châtelaillon-Plage 05 46 56 44 11
centre.aquatique@agglo-larochelle.fr
centre-aquatique.com

piscines.agglo-larochelle.fr

TOUT L’ÉTÉ

La marée est basse aujourd’hui
à Châtelaillon-Plage…
et si on en profitait pour piquer
une tête au centre aquatique
Une descente
folle dans
un toboggan
de 110 m !
Un grand bassin extérieur
pour se rafraîchir ou
un bassin intérieur
de 25 m pour la nage

Mômes
à la plage !
Apprendre la natation
avec la piscine de plage,
quelle chance !
Dès 4 ans, profitez
des séances « Mômes
à la plage » avec un
maître-nageur du centre
aquatique. Du 12 juillet
au 28 août 2021.

Une petite faim ?
Pas besoin de
sortir du parc on
peut pique-niquer
à l’ombre ou se
restaurer sur place
au food-truck

5 000 m²
d’espaces verts
pour lézarder
ou jouer au
beach-soccer

PLONGEZ,
NAGEZ,
PROFITEZ !

Des moments de détente
en famille, entre amis,
en groupe ou en solo
Horaires d’ouverture
période estivale
Du 3 juillet au 31 août 2021*.
Du lundi au vendredi et jours fériés
de 10 h à 20 h, le samedi de 11 h 15
à 20 h, le dimanche de 9 h à 20 h.
* Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire.

Ouvert toute
l’année

Ouvert
7 jours sur 7
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