Chaud devant, la piscine d’été Aquaforme ouvre samedi 2 juillet !
Après une année de fermeture en 2020 et une année toute particulière en 2021, la piscine
de Méjannes-le-Clap pour cette saison 2022 ouvrira du samedi 2 juillet au dimanche 28
aout, tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Cet espace dédié au sport, au bien-être et aux loisirs est composé de 2 bassins à
débordement (un de 12 x 25 et un de 12.50 x 10), d’un toboggan ouvert tous les après-midi
de 14h30 à 18h30, d’une aire de pique-nique et pour votre confort, des bains de soleil sont
mis à votre disposition.
Loris, Olivier et Evan, maitres-nageurs et surveillant de baignade sont heureux de vous
accueillir et de veiller à votre sécurité. Loris et Olivier animeront les cours aquatiques
dans la bonne humeur et une ambiance musicale tonique. Les cours d’aquagym ont lieu le
lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 12h à 12h45 sur réservation 5 personnes
minimum et les cours d’aquabike le mardi et le dimanche de 12h à 12h45 sur réservation 3
personnes minimum. Les réservations se font soit par téléphone au 04 66 24 40 10, soit
auprès de Céline ou Elsa à l’accueil de la piscine.
Et pour des vacances toujours plus sportives, les terrains de tennis sont disponibles à la
location (sur réservation) le week-end et les fins d’après-midi.
L’entrée est à 2€ le matin pour tous.
L’après-midi, 4€ pour les adultes, 3.50€ pour les enfants de 5 à 13 ans, le carnet de 10
entrées est à 30€.
Tous les prix sont consultables sur le site internet : https://gard-decouvertes.fr/centresportif/individuels/loisirs-de-l-ete/piscine-d-ete-aquaforme

Informations complémentaires :
- Les cours de natation sont à prendre directement auprès des maitres-nageurs, leurs numéros de
téléphone seront affichés sur la vitrine de l’accueil de la piscine à partir du 2 juillet
- Le snack est fermé
-Il n’y a plus de casier, chacun prend ses affaires avec soi sur le bassin
-Les vestiaires sont mixtes
-Short et bermuda de bain interdits

Elsa SAYET, agent d’accueil
Standard Espace Gard Découvertes : 04 66 60 29 30
Piscine en période d’ouverture : 04 66 24 40 10
esayet@gard-decouvertes.fr
Toutes l’actu de la piscine : https://www.facebook.com/piscine30aquaforme/

