PISCINE
Seul le slip de bain est autorisé pour
la baignade :
shorts et bermudas interdits
La douche est obligatoire
Les enfants de moins de 8 ans
doivent être accompagnés d’une
personne majeure.
Le toboggan est autorisé aux
enfants de moins de 6 ans,
s’ils sont accompagnés d’un parent.
Le plongeoir est déconseillé
au moins de 12 ans.
Il est interdit de courir sur les plages

ESPACE BALNEO-FORME
L’accès à l’espace détente est
réservé aux personnes majeures
(18 ans révolu).
L’entrée balnéo donne également
accès à l’espace piscine.
Les accès aux saunas et hammams
sont déconseillés aux personnes
souffrant :
- de problèmes cardiaque,
- d’hypertension,
- de problèmes de circulation veineuse.
La pratique du sauna et du
hammam n’étant pas soumise à
l’obligation de certificat médical, elle
reste sous l’entière responsabilité
de chaque utilisateur.

Etablissement co-financé
par l’Union Européenne

DESCRIPTIF
Le centre aquatique du MOUSTOIR a été spécialement conçu pour accueillir simultanément
une variété de public. Les bassins ont été spécialement étudiés dans leurs formes et leurs
profondeurs. La régulation de l’eau (traitement
à l’ozone : pas d’odeur de chlore) et les différentes températures ont également été étudiées
pour offrir un maximum de confort aux différents utilisateurs.
Ces derniers se répartissant sur 3 thématiques distincts :

Centre
aquatique
du Moustoir

Sportifs :
- Un bassin sportif de 25 m X 15 m à une
température de 28° offre en permanence et
quelque soit l’heure, 4 lignes d’eau réservées
aux nageurs : nage rapide, nage lente,
palmeurs…
- Un bassin spécifique pour la pratique de
l’aquagym température 30°C
- Une fosse (6 m de profondeur) pour la
pratique du plongeon et de la plongée.
Loisirs :
- Une pataugeoire de 36 m², température de
32°C. Profondeur de 0,20 à 0,40 cm.
- Un bassin de loisirs profondeur comprise
entre 0,40 cm de 1,2 m maintenu à une
température de 30°C, il comprend : une rivière
à courant de 40 m, des Geysers et canon à
eau, une banquette bouillonnante.
- Un toboggan de 70 m avec bassin de réception.
Bien être et détente (Espace balnéo-forme) :
Un espace indépendant, destiné aux différentes
activités de remise en forme aquatique. Température du bassin de 32°C. Il comprend :
- Un parcours aquatique de remise en forme
avec une piste « d’aquajog »
- Une zone de nage à contre courant
- Des jets de massage à différentes hauteurs
- Des banquettes à bulles, une lagune.
L’espace est également équipé de 2 saunas, de
2 hammams et d’un SPA.
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Informations

Tarifs
horaires
Piscine et
Balnéo-forme

A partir du 1er janvier 2020

TARIFS 2020

HORAIRES

Aucun remboursement ne sera effectué

Piscine et
Balnéo-Forme

Les abonnements (5,10, 25 entrées, cartes horaires 10h, 25h, 50h, 100h) adultes, jeunes, balnéo ont une validité
de 13 mois à compter de la 1re utilisation. La carte horaire 5h* a une validité de 6 mois à compter de la 1re utilisation.

PISCINE

BALNEOFORME

TARIFS activités aquatiques
AQUAGYM 10 séances (validité 4 mois)

94,60 €

ADULTES (à partir de 18 ans)

A partir
de 18 ans

AQUAGYM 15 séances (validité 7 mois)

130,10 €

1 entrée (non lorientais)

6,30 €

14,80 €

AQUAGYM 30 séances (validité 14 mois)

236,70 €

1 entrée lorientais**

5,90 €

14,80 €

COURS COLLECTIFS ADULTES

29,00 €

67,60 €

94,60 €

5 entrées
10 entrées

54,50 €

123,10 €

COURS COLLECTIFS ADULTES

252,90 €

25 entrées
Cartes horaires
5 heures*
10 heures
25 heures
50 heures
100 heures

127,70 €

269,50 €

COURS COLLECTIFS ENFANTS

19,80 €
30,00 €
67,50 €
120,00 €
209,90 €

46,10 €
69,50 €
156,40 €
278,10 €
/

139,20 €

JEUNES (de 4 à 18 ans),
GRATUIT

1 entrée (non lorientais)

4,80 €

1 entrée lorientais**

4,50 €

5 entrées

23,10 €

10 entrées

44,00 €

25 entrées

102,00 €

COURS COLLECTIFS ENFANTS

183,80 €

BÉBÉ DANS L’EAU (famille)

194,80 €

STAGE DE NATATION
vacances scolaires (5 jours)

40,20 €

(annuel)

Informations pratiques :

TARIFS REDUITS
4,00 €

9,60 €

PASS PISCINE MENSUEL
Adultes et/ou enfants

6 passages par jour
pendant 30 jours

(semestriel)

Chaque dernière nocturne de chaque mois (à partir de 17h)
+ semaines découvertes :
tarif unique (adulte/enfant) 4 euros

Demandeurs d’emploi, Titulaire du RSA, invalidité,
+ de 65 ans non imposable (sur présentation de justificatif)

1 entrée

(annuel)

(abonnement annuel)

collégiens, lycéens, étudiants, sur présentation d’un justificatif

Moins de 4 ans

(trimestriel)

50,00 €

Création carte : 2,60 €

- La ville de Lorient décline toute responsabilité en cas de
perte ou de vol dans l’enceinte de l’établissement.
- Une zone de déchaussage est prévue avant l’accès
aux vestiaires. Pour des questions d’hygiène, il est
important de se déchausser et de se rechausser dans
cet espace aménagé.
- Pour la fermeture à clé des casiers, dans les vestiaires,
il vous faut prévoir un jeton ou une pièce d’1 €.
- Fermeture de la caisse 30 minutes avant la fermeture
de la piscine.
- En semaine, évacuation des bassins 20 minutes avant la
fermeture de la piscine. Le week-end et les jours fériés,
évacuation des bassins 30 minutes avant la fermeture
de la piscine.

Période scolaire
12h00 - 20h00
Lundi
12h00 - 22h00
Mardi
9h00 - 20h00
Mercredi
12h00 - 20h00
Jeudi
12h00 - 21h15
Vendredi
10h00 - 19h00
Samedi
9h00 - 19h00
Dimanche
Période vacances scolaires (Zone B)
12h00 - 20h00
Lundi
11h00 - 22h00
Mardi
11h00 - 20h00
Mercredi
11h00 - 20h00
Jeudi
11h00 - 21h15
Vendredi
10h00 - 19h00
Samedi
9h00 - 19h00
Dimanche

Horaires d’ouverture les jours fériés
Jours
fériés

Période
scolaire

Vacances
scolaires (Zone B)

Lundi

12h - 19h

12h - 19h

Mardi au
vendredi

9h - 19h

11h - 19h

Samedi et
dimanche

9h - 19h

9h - 19h

Ces horaires ne tiennent pas compte des
fermetures techniques ou des organisations
des manifestations sportives.
Jours fériés : Centre aquatique fermé au public
les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier.

Centre aquatique du Moustoir - tél 02 97 02 59 30 - fax 02 97 35 05 63 - centreaquatique@mairie-lorient.fr - https://piscine.lorient.bzh
** sur présentation d’un justificatif de domicile de - de 6 mois (quittance de loyer, facture EDF/GDF..) + pièce d’identité

