PISCINE DE BRECEY
OUVERTURE
du samedi 10 juin
au dimanche 10 septembre 2017
Horaires
Juin et septembre :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h
mercredi, samedi de 14h à 19h
dimanche de 10h30 à 12H et de 14h à 19h
Juillet et Août :
du lundi au samedi de 14h à 19h
dimanche de 10h30 à 12h et de 14h à 19h
La piscine sera fermée au public :
lundi 12 juin, dimanche 18 juin (competition),
samedi 24 juin (fête du sport), lundi 26 juin,
lundi 4 septembre.
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Cartes saison 2017 :

Cartes 10 entrées :

Adultes

40.00 €

Adultes

30.00 €

Enfants (3/18 ans)
30.00 €
Tarif réduit (par enfant) 25.00 €

Enfants

22.00 €

Accompagnateurs

12.00 €

valable pour 3 enfants et + d'une même famile
(1 carte par enfant), accompagnateurs (adultes
non nageur), licenciés du club nautique
Brécéen sur présentation de la licence

Entrées Journalières :
Adultes

3.50 €

Enfants (- de 18 ans)

2.60 €

Accompagnateurs

1.50 €

Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Chèque libellé à l’ordre de Régie camping-piscines.
Toute carte achetée ne sera ni reprise, ni échangée, ni remboursée.
Renseignements : 02 33 89 21 13 ou 02 33 48 60 60 en saison
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Piscine de Brécey
* Débutants
* Perfectionnement


9 € la leçon



Forfait 10 leçons

15 € la séance individuelle

Vaincre l’appréhension de l’eau



5 séances : 50 €



10 séances : 90 €

Tous les jours de 10h à 13h30 sur inscription
auprès du Maître-nageur
Damien : 06 77 84 45 05
IPNS

PISCINE DE BRECEY

du 4 juillet au 7 septembre 2017,
Mardi et Jeudi (sauf férié)
de 19h15 à 20h
Activité physique et sportive à la portée de tous,
nageurs et non nageurs.

* Abdominaux
* Fessiers
* Pectoraux
* Jambes

22 € les 5 séances
ou 5 € la séance

Inscriptions à l’accueil de la piscine
Imprimé par nos soins

