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Saison 

Espace aquatique

de plein air - Legé

Entrée adulte                                   2.70 €
Tarif Jeune                                        1.70 €
Entrée enfant (de 0 à 6 ans)         Gratuit
Carte 10 entrées adulte                 23 €
Carte 10 entrées jeune                  14 €
Carte permanente adulte             57 €
Carte permanente jeune              39 €
Carte familiale                                75 €
Aquagym-Aquabike   10 €/1 cours - 40 €/5 cours
Natation adultes                              55 €
Ecole natation                                  40 €
Jardin aquatique                              40 €
Apprentissage (+6ans)                  100 €  (10 cours)

Tarifs

Les tickets, cartes et abonnements sont
exclusivement valables pour la saison en cours,
La carte familiale (3 enfants et +) sera délivrée
sur présentation du livret de famille,
Modes de règlement : carte bancaire, chèques,
chèques vacances ou espèces,
Les enfants de -8ans doivent être accompagnés
par un adulte en tenue de bain,
La fermeture des bassins à lieu 15 min avant la
fermeture de l'établissement.
Casiers : disponibles sur demande à l'accueil.

Informations

Les espaces aquatiques "Le Château d'O"
(Legé) et "L'Océane" (Machecoul-Saint-

Même) sont gérés par la Communauté de
communes Sud Retz Atlantique.

 
 

https://sudretzatlantique.horanet.com
facebook : @SudRetzAtlantiquePiscines



L'espace aquatique de plein air "Le Château d'O" est
ouvert d'avril à octobre. Il propose l'accès à trois bassins
(natation, ludique, pataugeoire) entourés d'une plage
en bois exotique. 
Un espace détente et des bains de soleil sont à
disposition dans un environnement convivial.

Mercredi : 14h à 18h
Vendredi : 12h à 13h30
Dimanche : 9h30 à 12h30

Du lundi au samedi : 10h à 12h / 14h à 18h
Dimanche : 9h30 à 12h30

Mercredi : 14h à 18h
Vendredi : 12h à 13h30
Dimanche : 9h30 à 12h30

Du 25 avril au 3 juillet

Du 7 juillet au 31 août

Du 1er septembre au 2 octobre

Horaires 

L'équipe

Gaétan, Gwladys, Isabelle, Laurence, Lou,
Matéo, Morgane, Renaud 

Charte du nageur
Je n'apporte ni objet, ni vêtement de valeur,
Le caleçon de bain est toléré, le bonnet de
bain conseillé,
Je prends une douche savonneuse avant
d'aller me baigner et je passe dans le
pédiluve,
Au bord de la piscine, je peux manger
proprement, mais je ne fume pas.

Activites'

Aquagym - aquabike : 

Natation adultes : jeu. 18h30 à 19h30
Ecole de natation : mer. 9h45 à 10h45
Jardin aquatique : mer. 11h à 11h30
Apprentissage (+6ans) :

Du 25 avril au 06 juillet 2022

      - merc. 11h45 à 12h30 
      - jeu. 18h30 à 19h15

       - merc. 9h30 à 10h           - merc. 10h15 à 10h45          
       - merc. 11h45 à 12h15      - jeu. 17h à 17h30      

Aquagym - aquabike : jeu. 12h15 à 13h
Natation adultes : mar. 18h30 à 19h30
Apprentissage (+6ans) : 

Du 11 juillet au 31 août 2022

      du lundi au vendredi
       - 9h15 à 9h45                 - 10h à 10h30       
       - 10h45 à 11h15             - 11h30 à 12h    


