Horaires

Tarifs

Du 30 juin au 2 septembre inclus :

Entrée centre aqua :
Adulte : 4,50 €
Jeune (3 à 18 ans et étudiants) : 3,50 €
Abonnement 10 entrées adultes : 35,80 €
Abonnement 10 entrées jeunes : 27,60 €

tous les jours de 10h30 à 20h30
(sauf lundi 2 juillet : 15h - 20h30)

Les bassins extérieurs restent ouverts
jusqu’au 30 septembre !
(aux horaires classiques, hors vacances scolaires)

Animation (hors entrée centre aqua) :
1 séance : 3 €
Abonnement 10 séances : 27 €
Cours de natation enfant :
10 séances : 65 € (entrées comprises)

Cet été,
soyez comme
un poussin dans l'eau !

Réductions
Sous conditions de ressources (invalidités, demandeurs d’emplois)
(justiﬁcatif de moins d’1 mois) - 50%
pour les entrées unitaires

Reprise du programme des animations :
lundi 3 septembre 2018
Reprise des cours de natation
adultes et enfants : semaine 38
Inscriptions et tests : semaines 36 et 37
Renseignements : accueil du centre aqua
Tél : 05 55 20 08 08

Familles nombreuses - 20%
pour les entrées et les animations

Achats groupés
d’abonnements identiques
(hors carte magnétique et tarifs réduits)
50 à 99 abonnements : -5%
100 à 149 abonnements : -10 %
150 abonnements et + : -20%
Carte magnétique 2,90 €
Les chèques vacances sont acceptés

Le Centre aqua se met à l’heure d’été
dès le samedi 30 juin 2018 !
Plage, snack, coin lecture
un service de

Programme des activités
à compter du lundi 9 juillet (vacances scolaires)

Le centre aqua est un espace non-fumeur sur les plages.
Un espace fumeur est aménagé en haut des pelouses.

Pour les enfants
Aqua mômes
Samedi 10h30 à 12h
Toboggan extérieur (+ de 6 ans )
Toboggan gonﬂable intérieur
Mercredi (grand bain)
14h à 16h
École de natation
se renseigner à l’accueil
(Attention : liste d’attente)

AQUA

Caleçons et maillots de bain à jupe interdits.
Douche savonnée obligatoire
avant d’entrer dans les bassins.

3€
DU 30 JUIN AU 2 SEPTEMBRE

Évacuation des bassins 30 min avant la fermeture.
Fermeture de la caisse 15 min avant l’évacuation.

Aqua ﬁtness 19h15
Lundi (petit bain)
Mercredi (grand bain)
sauf le mercredi 15 août

Séances de 45 minutes.
Il est conseillé d'avoir un avis médical
pour la pratique des activités aquatiques sportives.

WWW.AGGLO-TULLE.FR
VALABLE POUR UN ALLER-RETOUR DANS LA MÊME JOURNÉE ET
UNE ENTRÉE ADULTE OU ENFANT.
LES TICKETS NE SONT EN VENTE QU’À BORD DES BUS.
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Aqua gym 11h15
Mardi (grand bain)
Jeudi (petit bain)
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10 séances de 45 minutes
(y compris les jours fériés)

