Tout enfant de moins de 9 ans doit
être obligatoirement accompagné d'une
personne majeure en tenue de bain.
Pour les enfants non nageurs, la
présence d'un adulte dans l'eau est
obligatoire.
La seule tenue autorisée dans l'établissement est le maillot de bain.
Il est interdit de manger sur les
plages.
Pendant les séances d'aquagym, le
petit bassin est réservé à cette activité.
Dispositif de mise à l'eau pour les
personnes handicapées.

Périodes de fermeture

Programme des activités
(pas d'inscription préalable)

Aquagym* (20 places)
Période
scolaire
Lundi
12h10 - 12h50
Mardi
12h10 - 12h50
19h30 - 20h10
Mercredi 17h45 - 18h25
Jeudi
12h10 - 12h50
18h10 - 18h50
Samedi 9h30 - 10h10

Eté
10h10 - 10h50
10h10 - 10h50

10h10 - 10h50
10h10 - 10h50
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2 adultes accompagnateurs
Samedi : 9h à 10h50

Jardin aquatique (3 à -5 ans)*

Thann Cernay

communauté de communes

Thann

1 adulte accompagnateur
Samedi : 10h50 à 11h50
Séance animée !!!

Gymnastique prénatale

Vendredi : 16h30 à 17h30

Seniors (+ 60 ans)

Une semaine pendant les vacances
scolaires de Pâques
Dimanche et lundi de Pâques
1er mai - 8 mai
1ère quinzaine de septembre
1er novembre
Fêtes de fin d'année

Piscine de Thann

Bébés nageurs (4 mois à -3 ans)*

Piscine
de

Mardi : 17h à 18h
Vendredi : 15h30 à 16h30

Ecole de Natation (à partir de 5 ans)

Aquafusion* (20 places)

Créneau attribué en fonction du
niveau de l'enfant, inscriptions en
septembre !

Période scolaire
Lundi
19h00 - 19h40
Mercredi 18h45 - 19h25
Activité complète alliant endurance,
cardio... qui permet de stimuler toutes
les parties du corps grâce aux 4
ateliers à enchainer (vélo, trampoline, haltères).

* Activités maintenues pendant
les petites vacances scolaires



03 89 35 79 80

e
Espac
te
Déten

Jacuzzi, sauna,
hammam & bain froid

La Piscine de Thann vous accueille dans un cadre de
détente et de forme en toute convivialité.

Abonnements (1 carte par personne) (1)
Formules simples
10 entrées adulte
10 entrées enfant (-16 ans) / sénior /
personne handicapée
Carte 10 heures
Carte 20 heures
Formules famille (annuelle)
10 entrées adulte "Famille"
10 entrées enfant "Famille" (-16 ans)

35 €
24 €
23,50 €
36 €
30 €
18,50 €

à partir de 2 enfants à charge, livret de famille

Des activités pour tous : aquagym, aquafusion,
gymnastique prénatale, bébés nageurs, jardin
aquatique, cours de natation, séniors.

Tarifs

Prestations unitaires

Adulte 16 ans et +
Enfant - 4 ans
Enfant 4 à -16 ans
Etudiant - Sénior - Pers. handicapée

(sur présentation d'un justificatif)
Entrée "Espace détente"
Supplément "Espace détente"
Réservation "Espace Détente" (2 h)

(Samedi matin uniquement) - aucune annulation possible

Séance d'activités

(aquagym, bébés nageurs, jardin aquatique)

4€
Gratuit
3€
3€
9€
6€
62 €
8€

Aquafusion
Séance Gymnastique Prénatale
Leçon de natation

9€
8,50 €
21 €

Recréation badge (perte, détérioration)

3,50 €

Durée : 30 min - entrée comprise

La "Familiale"

380 €

Adulte
Semestriel
Annuel

90 €
163 €

Enfant, sénior, personne handicapée
Semestriel
Annuel

70 €
123 €

Activités (12 séances) (1)

Bébés nageurs (- de 3 ans + 2 adultes)
Jardin Aquatique (3 à -5 ans + 1 adulte)
Aquagym
Aquafusion
Espace détente
Carte 20 heures (espace détente)

Petites
vacances
scolaires
12h - 20h
12h - 21h

Période
scolaire
12h
- 13h15*
Lundi
12h
- 13h15*
Mardi
18h - 21h
14h - 20h
14h - 20h
Mercredi
12h
13h15*
12h - 20h
Jeudi
18h - 20h
Vendredi 12h - 13h15* 12h - 20h30
16h30 - 20h30
14h - 19h
14h - 19h
Samedi
9h
12h30
9h
- 12h30
Dimanche
14h - 19h
14h -19h

150 €
140 €

(1) Valable 1 an à compter de la date d'achat
C.E., CENTRES AERES : nous consulter.

Horaires Espace Détente

Eté
Bassins
extérieurs
ouverts
Dernier
week-end
de mai

Juillet - Août
Tous
les jours
10h - 20h

Sortie bassins :
- * : à l'heure indiquée,
- soir et week-end : 30 min avant fermeture.

79 €
79 €
69 €
90 €
83 €
71 €

Ecole de natation (inscription à l'année)
1 enfant (à partir de 5 ans)
2ème enfant et +

Horaires Bassins

Jacuzzi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

12h - 19h30
10h - 20h30
14h - 19h30
10h - 19h30
10h - 20h
10h - 12h* & 14h - 18h30
* uniquement sur réservation (62 €)

Dimanche 10h - 12h & 14h - 18h30

Petites vacances scolaires :
voir horaires bassins
Juillet - Août : 10h - 14h

Sauna

La Piscine de Thann, c'est aussi :
un bassin sportif de 4 couloirs et un petit bassin
couverts,
un bassin 6 couloirs et une pataugeoire en extérieur,
un parc ombragé, des tables de pique-nique, du
beach-volley, ping-pong et jeux pour les petits.

Hammam

Accès "Espace Détente" :
réservé aux personnes de 18 ans et +
Caution "bracelet" : pièce d'identité obligatoire

