TARIFS

TARIFS

Tarifs applicables et votés par le conseil communautaire du 17/12/2019.
Conditions générales de ventes affichées à l’accueil de l’établissement et disponibles sur www.casteleau.eu

ABONNEMENTS ANNUELS

ESPACE AQUATIQUE
Moins de 3 ans			
1,05 €
				9,25 € la carte* de 10 entrées
Enfant de 3 à 9 ans			
2,05 €
				17,50 € la carte* de 10 entrées
Tarif réduit**			
2,60 €
de 10 ans jusqu’à 18 ans, étudiants, RSA,
				21,90
€ la carte* de 10 entrées
handicapé et accompagnateur
Adulte				3,60 €
(18 ans et +)
				30,90
€ la carte* de 10 entrées

Nominatifs payés en une fois ou 12 fois sur engagement un an.
PASS AQUABIKE/AQUATRAMPO PLUS		
Abonnement nominatif avec 1 créneau fixe d’aquabike ou
d’aquatrampo/semaine sur période scolaire de sept. à juin
uniquement. Espace bien-être et aquatique en illimité.
Valable 1 an.
PASS AQUAGYM PLUS			
Abonnement nominatif avec 1 créneau fixe d’aquagym/semaine
sur période scolaire de sept. à juin uniquement. Espace bien-être
et aquatique en illimité. Valable 1 an.
PASS ACTIVITÉ 50 SÉANCES			
Cette carte, non nominative, propose 50 entrées pour les
activités aquagym, aquabike et aquatrampo. Valable 1 an

ESPACE BIEN-ÊTRE
Accessible aux + de 18 ans

Entrée				6,20 €
				55,60 € la carte* de 10 entrées
Entrée Espace Bien-être + Espace Aquatique 8,75 €
				78,80 € la carte* de 10 entrées

PASS ACTIVITÉ 30 SÉANCES			
Cette carte, non nominative, propose 30 entrées pour les
activités aquagym, aquabike et aquatrampo. Valable 1 an

Aquagym (séance de 45 mn)		 8,75 €
Carte 10 séances			
78,85 €
Carte 30 séances			
219,40 €
Aquabike/Aquatrampo (séance de 30 mn) 10,30 €
				92,70 € la carte* de 10 entrées
Location bike			
3,10 € les 30 mn
Aqualib (séance de 45 mn)		
5,15 €
				46,35 € la carte* de 10 entrées
Formule anniversaire		 Renseignements auprès de l’accueil
APPRENTISSAGE

École de natation sur réservation
Période scolaire
Trimestre***		
72,10 €
		
Annuel (de sept. 2020 à fin juin 2021) 185,40 €
Stage petites vacances 1 semaine		
28,80 €
		
2 semaines 		
57,60 €
Samedi des Plus Petits				
Entrée (1 adulte + 1 enfant - de 6 ans + 1 accompagnant gratuit) 6,20 €
Carte 10 séances				
55,60 €
Perf’adultes sur réservation (uniquement période scolaire)			
Trimestre***				72,10 €
Annuel (1 séance/semaine de sept. 2020 à fin juin 2021)
185,40 €
Annuel (2 séances/semaine de sept. 2020 à fin juin 2021)
309,00 €
Club castel’eau (enfants de 6 à -18 ans, hors vacances scolaires)
Trimestre***				72,10 €
Annuel (sept. 2020 à fin juin 2021)			
185,40 €
* Carte non nominative valable 1 an de date à date, hors journée à thème.
** Sur présentation d’un justificatif. *** Minimum 10 séances assurées.
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Accessible aux + de 16 ans et sur réservation

PASS’ CASTEL’EAU				
Abonnement nominatif comprenant l’espace aquatique et
bien-être en illimité. Valable 1 an
PASS’ BIEN-ÊTRE				
Abonnement nominatif comprenant l’espace bien-être
en illimité. Valable 1 an
PASS’ AQUATIQUE				
Abonnement nominatif comprenant l’espace aquatique
en illimité. Valable 1 an

472,00 €
360,50 €

257,50 €
297,00 €
222,00 €
148,00 € adulte
124,00 € tarif réduit **
99,00 € enfant 3-9 ans

** tarif réduit : de 10 ans jusqu’à 18 ans, RSA, handicapé et accompagnateur (sur présentation d’un justificatif)

MODALITÉS
D’ACCÈS

LOISIRS SPORTIFS

510,00 €

Les enfants de - de 10 ans doivent être obligatoirement
accompagnés d’un adulte de + de 18 ans
Prévoir 1 pièce de 1 euro ou 1 jeton pour le casier
Déchaussage OBLIGATOIRE avant l’accès aux vestiaires
Douche savonnée OBLIGATOIRE avant d’entrée dans l’eau
Short, burkini INTERDITS
La délivrance des tickets d’entrée cesse 45 minutes
avant la fermeture de l’établissement
La sortie du bassin se fait 15 minutes
avant l’heure de fermeture de l’établissement

Rue de Vauchevrier • CHÂTEAU-RENAULT • Tél. 02 47 48 00 10
contact.casteleau@cc-castelrenaudais.fr

www.casteleau.eu
centre aquatique castel’eau

Saison
2020/2021

NOUVEAU !

LOISIRS SPORTIFS

Perf’adultes

Prestation Bien-être
Des massages et/ou des
soins, pratiqués par des
professionnels, vous sont
proposés afin de vous
permettre un moment de
détente au sein du centre
aquatique.
Renseignements auprès
de l’accueil.

Pour pratiquer une activité sportive dans la bonne humeur et en
toute convivialité.
Période scolaire

Groupe de loisirs
à partir de 16 ans
Entrainements proposés
et encadrés par
les maîtres-nageurs
pour se perfectionner
et gagner en endurance.

AQUAGYM
16h/16h45
Lundi

APPRENTISSAGE

Un espace aquatique composé de plusieurs zones à utiliser sans
modération et un espace dédié à la détente et à la relaxation.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Pour apprendre à nager en groupe ou se perfectionner,
renseignements et inscriptions auprès de l’accueil du centre aquatique.

accès pour les personnes
à mobilité réduite,
plages intérieures et extérieures,
1 bain à remous
2 saunas
1 hammam et ses douches toniques

Période scolaire

Petites vacances scolaires

16h/20h
12h/14h et 16h/20h
9h/12h et 14h30/20h
12h/14h
12h/14h et 16h/20h
10h/12h* et 14h30/17h30
9h/13h

Fermé
10h/12h et 14h30/18h
10h/12h et 14h30/18h
10h/12h et 14h30/18h
10h/12h et 14h30/18h
10h/12h* et 14h30/17h30
9h/13h

* Samedi des plus petits

4 couloirs de nage de 25 m,
un espace de loisirs ludique,
une pataugeoire de 35 m2
avec ses jeux d’eau,
une rivière à contre-courant,
des banquettes massantes,

Pendant la période scolaire, l’accès à l’Espace Bien-être est possible
sur réservation le lundi (14h/16h), mardi (9h/12h et 14h/16h), mercredi
(13h30/14h30), jeudi et vendredi (9h/12h et 14h/16h) et samedi (10h/12h
et 13h30/14h30).

JOURS
FÉRIÉS

Ouvert les jours fériés des petites vacances scolaires de 14h30
à 18h en semaine et sur les horaires habituels le week-end.
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 24 mai, 11 novembre
et 25 décembre.

Période scolaire
Petites vacances scolaires
ÉCOLE DE NATATION
Lundi
17h05/17h35 & 17h45/18h15
ÉCOLE DE NATATION
17h05/17h35 & 17h45/18h15
STAGE NATATION
Mardi
13h30/14h15
PERF’ADULTES
19h/20h
CLUB
ÉCOLE DE
CASTEL’EAU
STAGE NATATION
NATATION
Mercredi 13h30/14h30
13h30/14h15
16h45/17h15
PERF’ADULTES 17h30/18h
19h/20h
STAGE NATATION
Jeudi
13h30/14h15
ÉCOLE DE NATATION
STAGE NATATION
Vendredi
17h05/17h35 & 17h45/18h15
13h30/14h15
CLUB CASTEL’EAU
13h30/14h30
Samedi
PERF’ADULTES
16h15/17h15
Enfants (de 6 ans à - de 18 ans)
Groupe apprentissage
Groupe perfectionnement

SAMEDI
DES PLUS
PETITS

Adultes

Lors du premier cours, tous les inscrits sont
convoqués pour déterminer les groupes
(sauf Club castel’eau et Perf’Adultes).

Sans inscription
Bassin chauffé et aménagé pour
les plus petits (de 6 mois à 6 ans).
Toute l’année de 10h à 12h.

AQUABIKE
18h30/19h
AQUATRAMPO
19h15/19h45

Mardi

ESPACES AQUATIQUE & BIEN-ÊTRE

Petites vacances scolaires

Mercredi

AQUAGYM
12h30/13h15
16h/16h45

AQUAGYM
18h/18h45

AQUABIKE
18h30/19h

AQUABIKE
18h/18h30

AQUAGYM
10h15/11h
AQUABIKE
11h15/11h45

AQUAGYM
10h15/11h

AQUAGYM
18h15/19h
Jeudi

AQUATRAMPO
12h30/13h

AQUATRAMPO
17h/17h30
AQUABIKE
17h/17h30

AQUABIKE
12h30/13h
Vendredi

AQUAGYM
16h/16h45
AQUABIKE
18h30/19h

AQUAGYM
17h/17h45

AQUAGYM
19h15/20h
Samedi
Dimanche

ANIMATIONS

AQUALIB
12h/12h45

AQUAGYM
13h45/14h30
AQUALIB
12h/12h45

L’équipe castel’eau vous propose, tout au long
de l’année, diverses animations pour tous.
Renseignements à l’accueil et sur notre facebook.

