
Piscine Aqua’relle 
Impasse de la piscine

49430 Durtal
02 41 76 31 01

Du 6 juillet au 1er septembre

Du mardi au vendredi
14h30 - 19h15

Week-ends et jours fériés 
10h30 - 12h30 / 14h30 - 19h15

Évacuation des bassins 15 minutes avant 
l’horaire de fermeture.

Entrée enfant (3-16 ans)  
Entrée adulte   
Carte 3-16 ans (10 entrées)  
Carte 3-16 ans (20 entrées)  
Carte adulte (10 entrées)  

Communauté de communes 
Anjou Loir et Sarthe

103, rue Charles Darwin
49125 Tiercé

02 41 37 56 89
contact@ccals.fr

HORAIRES 
D’OUVERTURE

La piscine est un 
véritable espace de 
bien-être et de loisirs pour 
tous les âges et accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

TARIFS

RELLEAQUA
piscine de la Communauté de communes

Saison
 2019

 1,80 €
 2,80 €
 13,00 €
 24,00 €
 25,00 €

Service communication CCALS - 2019



DU 15 MAI 
AU 1er SEPTEMBRE

COURS DE 
NATATION
5 séances (enfant ou adulte) : 45 €
Familiarisation, initiation et perfectionnement

COURS 
D’AQUAGYM
Du 28 mai au 1er septembre
5 séances : 30 € - la séance : 7 €

Les enfants de moins de 8 ans doivent 
obligatoirement être accompagnés d’un 
parent ou d’une personne majeure.

Port du maillot de bain obligatoire. 
Les caleçons et shorts sont interdits.

Port du bonnet de bain recommandé.

Douche obligatoire.

2 bassins en inox chauffés à 28 °C,
Petit bain (0,60 m à 1,20 m)
Grand bain (0,90 m à 2,10 m)
Pataugeoire avec champignon d’eau,
Banc à bulles, jets massants,
Espace verdure, bains de soleil,
Table de ping-pong, filet de volley-ball,
228 casiers monayeurs (se munir de 1 €),
12 douches, 14 cabines individuelles, 
Table à langer.

Inscriptions auprès de
Marie Morales, maître-nageur sauveteur, 

au 06 65 23 27 60

Après quelques mois de travaux, les vestiaires de la piscine ont été complètement rénovés et adaptés aux nouvelles 
normes.

DES BONNES 
PRATIQUES

DIVERS 
ÉQUIPEMENTS ET SERVICES

Inscriptions auprès de
Marie Morales, maître-nageur sauveteur, 

au 06 65 23 27 60

Le mercredi de 9h00 à 12h00 
Du 22 mai au 5 juillet 

Sur réservation au 06 88 49 21 42

PASSAGE DE BREVET 
TEST ANTI-PANIQUE

PETITS 
PLUS

Le grand bassin est adapté aux nageurs 
avec des lignes d’eau : tous les jours, du 
lundi au dimanche de 18h00 à 19h00 et les 
samedis et dimanches matin de 10h30 à 
12h30.

Le petit bassin est agencé avec un coin  
« aqua baby », les dimanches pour les 
familles.


