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2020

     Horaires 
Du 16 juin au 30 août inclus

OUVERTURE AU PUBLIC ACTIVITÉS DE LOISIRS
(+ de 16 ans et sur réservation)

Mardi 15h30/17h*
19h30/ 21h*

Aquagym 18h/18h45
Aquabike 18h/18h30

Mercredi 10h/ 11h30*
15h30/17h*

Aquagym 18h/18h45
Aquabike 18h/18h30

Jeudi 10h/11h30*
15h30/17h*

Aquagym 18h/18h45
Aquabike 18h/18h30

Vendredi 15h30/17h*
19h30/21h*

Aquagym 18h/18h45
Aquabike 18h/18h30

Samedi 15h30/17h*
18h/19h30*

Activités de loisirs : accès  aux vestiaires 15 mn avant le début du cours.
   

           *Aménagement famille : accès sans restriction aux différents    
bassins (grand bain, petit bain et rivière), deux lignes de nage.

     *Aménagement nageur : 4 couloirs de nage réservés aux         
nageurs, baigneurs uniquement dans la partie ludique.

Dimanche 9h/10h30*
11h30 /13h*

Stage de natation du mardi au samedi de 13h30 à 14h15

En raison du covid-19 , l’espace bien-être et la pataugeoire sont fermés jusqu’à 
nouvel ordre.

Le «samedi des plus petits» est annulé durant l’été.



 Apprentissage 
Du 30 juin au 29 août inclus, stages de natation 

                              du mardi au samedi
de 13h30 à 14h15

    Attention places limitées 
Tarifs :
Stage 1 semaine (5 séances) ........................... 35.00 €
Stage 2 semaines (10 séances) ....................... 70.00 €                                 

Renseignements : 

Rue Vauchevrier - Château-Renault 
02 47 48 00 10
contact.casteleau@cc-castelrenaudais.fr
www.casteleau.eu

Mesures d’hygiène

Enfant de moins de 3 ans .................................. 1.00 €
Enfant de 3 à 9 ans .......................................... 2.00 € 
Tarif réduit (10 à 17 ans ,étudiant, RSA,personne atteinte d’un handicap) ....
..................................................................................................................2.50 €
Adulte (18 ans et +) ................................................... 3.50 €
Carte 10 entrées        enfant de 3 à 9 ans ........ 17.00 €

                                           tarif réduit ....................... 21.25 €
                                           adulte ............................. 30.00 €

Tarifs

  • Port du masque obligatoire pour rentrer dans l’établissement et jusqu’à 
l’entrée dans les douches une fois en tenue de bain

 • Respect de la distanciation physique
• Désinfection des mains obligatoire avant passage en caisse et avant 

l’accès aux vestiares
• Respect du sens de circulation spécifique mis en place (signalétiques)

        
                        INFO:  mardi 14 juillet  et  samedi 15 août  
                     ouverture au public et activités maintenues 


