
PISCINE
ETREPAGNY

UN BASSIN DE 25 MÈTRES 
COUVERT S’OUVRANT DÈS 

L’ARRIVÉE DES BEAUX JOURS 
GRÂCE À SA COUPOLE AMOVIBLE.

Rue Lavoisier

27150 ETREPAGNY

02.32.55.84.00

NOUS CONTACTER

- Fermeture de la caisse 30 minutes avant la
fermeture de l’établissement.
- Évacuation du bassin 15 minutes avant la
fermeture de l’établissement.

HORAIRES

INFORMATIONS HORAIRES

* Créneau réservé aux familles avec de jeunes
enfants de 6 mois à 8 ans. Un couloir est réservé aux autres nageurs.

(1) à partir du 13 août 2019
(2) à partir du 22 août 2019
(3) à partir du 02 août 2019

La piscine est fermée les jours fériés

Horaires d’ouverture 
au public

TARIFS

* Valable 1 an
Carte magnétique : 2 € 

Accueil des classes extérieures à la Communauté de Communes du Vexin Normand ou 
associations : 100 € le créneau bassin par classe ou association accueillie 

- Tout enfant de moins de 8 ans ou ne
sachant pas nager doit être accompagné
d’un adulte en tenue de bain.

- Le port du short est interdit.

INFORMATIONS PRATIQUES
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ACCÈS

Créneau réservé aux familles avec de jeunes
enfants de 6 mois à 8 ans
Du matériel à votre disposition

1 couloir est réservé aux autres nageurs

LE SAMEDI DE 
9H00 À 12H00

Les mardis :
de 17h00 à 18h00 : 2 groupes
 

Les mercredis :
de 13h00 à 14h00 : 2 groupes
de 14h00 à 15h00 : 2 groupes
de 15h00 à 16h00 : 2 groupes
 

A partir de 6 ans
 

Effectif : 6 enfants par groupe
Apprentissage des techniques de nages

ENFANTS
APPRENTISSAGE NATATION

Les mardis : de 18h00 à 19h00

Les vendredis : de 16h30 à 17h45

Effectif : 12 personnes en 2 groupes le mardi et 

1 groupe le vendredi

Apprentissage de la natation le mardi et 

perfectionnement le vendredi

Aquagym

Les mardis : de 19h00 à 20h00

Les jeudis : de 18h00 à 19h00

Effectif : 30 personnes

Entretien physique (cardio-respiratoire, 

musculaire, coordination, psychomotricité)

Séniors

Aquagym

Les jeudis : de 11h15 à 12h15

A partir de 55 ans

Effectif : 25 personnes

Entretien physique adapté aux séniors 

(cardio-respiratoire, musculaire,

coordination, psychomotricité)

ADULTES
NATATION ADULTES

Certificat médical de non contre indication à la pratique de la natation à fournir dans le cadre de ces activités
Renseignements auprès des hôtesses de caisse et des Maîtres Nageurs Sauveteurs

INITIATION
Les jeudis : de 17h00 à 18h00
A partir de 6 ans
Effectif : 12 enfants en 2 groupes

-Familiarisation en milieu aquatique avec
un aménagement et matériel pédagogique 

dans le but d’acquérir l’autonomie




