LES TARIFS
Tarifs individuels

Bartholoméens

Normal
Réduit*
Enfants (- de 4 ans)
Forfait famille

(les dimanches et jours fériés,
4 personnes - 2 adultes et 2 enfants
de + 4 ans - maximum 2 adultes)
Groupe institutionnels (min 10 pers.)
(ASLH - Institutions)

Carte horaire (validité d’un an)
10 heures

Extérieurs

4,50 €
3€
gratuit
11,50 €

4,50 €
3€
gratuit
11,50 €

2,30 €

2,30 €

27,80 €

33,40 €

34 €
24,20 €

40,80 €
29,10 €

34,00 €

34,00 €

Carte de 10 entrées

(validité d’un an)
Adultes
Jeunes (de 4 à 18 ans inclus)

Pass été

Pass’ ado été
(de 12 à 16 ans inclus)

carte nominative valable uniquement
sur la période estivale à raison d’un
passage par demi journée.

Réédition de carte : 5,10 €

* jeunes de 4 à 18 ans, étudiants, bénéficiaires du RSA

munis d’un justificatif de moins de 3 mois et bénéficiaires de
l’Allocation aux adultes handicapés (AAH).
Gratuit pour l’adulte accompagnant une personne en
situation de handicap, dans la limite d’1 adulte par personne
accompagnée.

Centre aquatique La baleine bleue
Rue François Mauriac
49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou
tél. : 02 41 93 81 22
contact@labaleinebleue.fr

Bus ligne n°4 - arrêt « Saint-Barthélemy-d’Anjou »

Retrouvez toutes les informations et les actualités du
centre aquatique sur www.labaleinebleue.fr
et sur la page Facebook : @piscinestbarth49.
Abonnez-vous à la newsletter mensuelle du centre
aquatique via le site internet de la ville !

Centre aquatique

La baleine bleue
Infos pratiques
2022/2023

Le centre aquatique La baleine bleue de SaintBarthélemy-d’Anjou vous accueille toute l’année et
7 jours sur 7. Un centre aquatique pour toute la famille
où vous trouverez en intérieur, de septembre à juin :
•
un bassin sportif de 25 m
•
un bassin ludique avec banquette hydromassante,
une rivière à contre-courant et des jets d’eau
massants
•
une pataugeoire pour les petits
En juillet et août, pendant la période estivale, profitez
de la piscine extérieure avec :
•
un bassin sportif de 25 m
•
un bassin d’apprentissage
•
une pataugeoire
•
un toboggan
•
un solarium
Le centre aquatique est accessible aux personnes à
mobilité réduite.

INFOS PRATIQUES
•

Fermeture de la caisse 30 min avant la fermeture.

•

Évacuation des bassins 15 min avant la fermeture.

•

Port du maillot de bain obligatoire. Les shorts,
bermudas et maillots-jupes ne sont pas autorisés.

•

Les enfants de moins de 8 ans doivent être
accompagnés d’un adulte en tenue de bain.

•

Prêt gratuit de matériel :
- Planches et pull-boy pour les lignes d’eau,
tous les jours.

- Ceinture d’aquajogging en libre-service les
lundis, mardis et jeudis de 11h45 à 13h30, et
les vendredis de 16h30 à 19h15.

HORAIRES D’OUVERTURE
Période scolaire
9h

10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h
13h30

11h45

15h30

20h

16h30

Lundi

ACTIVITÉS À DÉCOUVRIR

Mardi

Aquagym
Jardin aquatique
Aquatraining
Cours de natation adultes et enfants
Stages débutants
Aquamaternité...

Mercr.
Jeudi
Vend.
Sam.
Dim.

ANIMATIONS
Aquatrack
Soirées à thèmes
(zen, noël...)

Période vacances scolaires
vacances scolaires (hors été)
vacances d’été (juillet et août)
9h

10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h
10h30

12h30

20h
19h30

LOCATION AQUABIKE *
• Lundi : 12h-12h30 / 12h35-13h05

17h15-17h45 / 18h-18h30
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi

• Mardi : 12h-12h30 / 12h35-13h05
• Jeudi : 12h-12h30 / 12h35-13h05
• Vendredi : 16h45-17h15 / 17h30-18h / 18h15-18h45
• Samedi : 14h15

Pas de location lors des soirées événements.
* Hors vacances scolaires.

Vend.
Sam.
Dim.

4,10€ les 30 minutes
(en plus du prix de l’entrée)
sur réservation

