Et aussi à proximité

À proximité immédiate de la plage, profitez des plaisirs
de l’eau en intérieur ou en extérieur. Pour les amateurs
de sensation forte, un toboggan de 10m de haut dit
« kamikaze » vous permet de descendre à une vitesse
vertigineuse. 5 000 m² d’espaces verts s’offrent à vous avec
3 bassins, une aire de jeux d’eau ludique et une pataugeoire
pour les plus petits. Amusement garanti !

Bullez au centre aquatique 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,
Palmilud se transforme en un véritable parc de loisirs pour
des parties de beach-volley, jeux de raquettes ou pour
farnienter tout simplement.

Comment venir à Lucien Maylin ?
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S’amuser au centre aquatique
à Châtelaillon-Plage

Niort
Nantes

Île de Ré

Périgny

Bus Yélo : lignes Illico 3, 10,
13, 14, 15

La Rochelle
Châtelaillon-Plage

Vélo : à 5 mn du centre ville,
station vélo en libre service

Voiture partagée :
station voiture en libre
service Yélomobile.

Île d’Oléron

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

Rochefort
Royan
Bordeaux

Rue Léonce Mailho
17000 La Rochelle 05 46 34 67 67
accueil.piscine@agglo-larochelle.fr
piscines.agglo-larochelle.fr
Suivez nous sur

Des activités
pour apprendre
à bien nager

Programme d’activités août 2021
SEMAINES /
ACTIVITÉS

DU 09/08
AU 13/08

DU 16/08
AU 20/08

DU 23/08
AU 27/08

Les enfants de 8 à
11 ans ne sachant
pas nager peuvent
bénéficier de cours
collectifs à prix réduits
pendant les vacances.
Objectif : apprendre à
nager à un maximum
d’enfants de l’Agglo

TARIFS

GYM

De 10h30 à 11h30
Du lundi au vendredi

6.50 €/cours ou
cartes d’abonnement non
soldées

AQUAGYM

De 11h à 11h45
Le lundi, mercredi et vendredi

11 €/cours
ou cartes
d’abonnement
non soldées

AQUABIKE

De 11h à 11h45
Le mardi et jeudi

11 €/cours
ou cartes
d’abonnement
non soldées

APPRENTISSAGE*
DE 6 À 8 ANS

De 10h30 à 11h15

85 €

APPRENTISSAGE*
DE 8 À 11 ANS

De 10h30 à 11h15

30 €

APPRENTISSAGE*
DE 6 À 8 ANS

De 11h15 à 12h00

85 €

PERFECTIONNEMENT* ENFANTS
DE 8 À 11 ANS

De 11h15 à 12h00

50 €

Nagez comme
un pro

Des cours pour
rester en forme

Profitez d’un bassin
aux dimensions
olympiques 50x20
mètres et des lignes
à thème : palmes /
masque / tuba

Des cours de
gym, aquagym
et aquabike
sont proposés
cet été

PLONGEZ, NAGEZ,
PROFITEZ !

* Séances destinées aux habitants de l'Agglomération de La Rochelle

Tarifs août
ENTRÉE PLEIN TARIF Habitants de l’Agglomération : 4,20 €
UNITAIRE hors Agglomération : 4,90 €

Ouvert
7 jours sur 7

Parle anglais Parking

Vestiaires

Sauna

Groupes

Carte
bancaire

Chèque
vacances

Activités

Short de
Accès PMR
bain interdit

TARIF RÉDUIT** Habitants de l’Agglomération : 3,10 €
hors Agglomération : 3,90 €

CARTE 10 PLEIN TARIF Habitants de l’Agglomération & Comités
ENTRÉES d’entreprise : 37,80 € - hors Agglomération : 44,10 €
TARIF RÉDUIT Habitants de l’Agglomération
& Comités d’entreprise : 27,90 €
hors Agglomération : 35,10 €
**

Toboggans
aquatiques

CARTE 30 PLEIN TARIF Habitants de l’Agglomération & Comités
ENTRÉES d’entreprise : 100,80 € - hors Agglomération : 117,60 €

TARIF RÉDUIT** Habitants de l’Agglomération & Comités
d’entreprise : 74,40 € - hors Agglomération : 93,60 €
**Tarifs réduits pour les enfants de 3 à 17 ans, demandeurs d’emploi et
minima sociaux (sous condition de ressources), étudiants, personnes en
situation de handicap. Un justificatif devra être fourni.

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

Horaires d’ouverture au public
du 9 août au 27 août 2021

Fermeture pour travaux du 28 juin au
8 août et le 15 août pour compétition
Du lundi au vendredi de 12h à 19h55
Le samedi de 10h30 à 18h25
Le dimanche de 8h30 à 12h25

