Piscine municipale
Respectant les directives gouvernementales, la piscine municipale a rouvert pour les mineurs (leçons de
natation et scolaires) le 19 mai 2021. Elle a rouvert au public le 09 juin 2021.
En application des décisions gouvernementales, la piscine municipale sera accessible aux adultes à partir du
21 juillet 2021, sur présentation d'un pass sanitaire et d'un document justifiant leur identité : carte d'identité,
carte vitale, permis de conduire, carte étudiant...
La réservation de créneaux n'est plus obligatoire.
Les horaires
Lundi

Fermé
9h - 12h

Mardi, mercredi, jeudi,
vendredi

14h - 16h30
17h - 19h

Samedi

Dimanche

9h - 12h
14h - 17h
Fermé

Le petit bassin est réservé de 11h à 12h et de 14h à 15h pour les accueils de loisirs.
La capacité maximale dans les 2 bassins est de 102 personnes. La caisse ferme 30 minutes avant la
fermeture.
Le port du masque reste obligatoire dans les vestiaires. L'accès au toboggan et aux gradins est interdit.
La zone des vestiaires, douches et cabines sera nettoyée chaque jour par le personnel municipal de manière
approfondie avant toute activité.

Stage de natation été 2021
Tests préalables
Au préalable d’une inscription au stage de natation, des tests gratuit sont organisés la semaine du 29
juin 2021 :
Mardi 29 juin de 17h15 à 20h
Mercredi 30 juin de 9h15 à 10h, de 10h45 à 11h55, de 14h à 15h10, de 15h45 à 16h55 et de 17h30 à
18h30
Jeudi 1er juillet de 16h45 à 19h
Vendredi 2 juillet de 16h45 à 19h
À la suite du test, l'enfant pourra être réinscrit sur les créneaux disponibles en prenant rendez-vous avec
l’accueil de la piscine au 03 20 55 19 61.
À partir du 6 juillet 2021, la piscine sera en horaires vacances. Vous pouvez prendre rendez-vous avec
l’accueil de la piscine entre 9h30 et 10h, 11h15 et 11h45, 14h30 et 15h et 16h et 16h30.
Les stages de natation
Ils auront lieu du 06 juillet au 27 août 2021 et se dérouleront du mardi au vendredi. Il est possible de
participer à plusieurs sessions.
La séance dure 45 minutes

Le paiement se fera à chaque séance (4,58€ pour les madeleinois et 7,40€ pour les extérieurs).
Modalités d'inscription
Un certificat médical de moins de 3 mois
Une photo
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
Avoir réalisé un test de niveau au préalable de l’inscription
Horaires des stages
De 9h15 à 10h, de 11h à 11h45, de 14h15 à 15h et de 16h à 16h45.
Pas de préinscription par mail ni téléphone. Merci de signaler tout désistement afin de satisfaire le
maximum de demandes.

Inscriptions aux leçons de natation en septembre
Inscription aux cours de natation du 01 au 02 septembre 2021 pour les Madeleinois et le 03 septembre
2021 pour les non Madeleinois en fonction des places restantes.
Les pièces à fournir lors des inscriptions :
Un certificat médical de moins de 3 mois
Une photo
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
Avoir réalisé un test de niveau au préalable de l’inscription. Ces tests sont réalisables pendant les
vacances sur rendez-vous à l'accueil de la piscine
Seul un dossier complet permettra l’accès aux activités.

L'aquagym
Aquadouce : cours utilisant les bienfaits de l’eau pour travailler l’équilibre et la souplesse
Aquatonic : cours à base d’exercices variés, axés sur le cardio et le renforcement musculaire
Aquafitness : cours à dominante cardio et renforcement cuisses/abdos/fessier
L’accès aux leçons d’aquagym est possible dès 16 ans et nécessite :
Une carte d’entrée nominative de 10 séances à faire débiter en caisse (valable 6 mois) OU
Un ticket nominatif (valable uniquement le jour du cours)
Les séances durent 45 min pour 30 places maximum.
Les cours d'aquagym reprennent jusqu'au 25 juin pour les personnes déjà inscrites.

Tarif madeleinois
Pour bénéficier du tarif madeleinois sur les entrées individuelles et les activités, vous devez présenter votre
carte d'identité et un justificatif de domicile tels que :
Factures d'eau, gaz, abonnement téléphone
Avis d'imposition ou certificat de non imposition
Attestation d'assurance habitation - Bail, quittance de loyer, titre de propriété...

À télécharger
Fichier
Fiche d'inscription aux cours de natation (.pdf - 155.21 Ko)
Fichier
Tarifs au 5 mars 2019 (.pdf - 62.65 Ko)

Piscine Municipale
165 rue du Général de Gaulle

59110 La Madeleine
France
03 20 55 19 61
piscine@ville-lamadeleine.fr

À télécharger
Fichier
Fiche d'inscription : cours de natation (.pdf - 619.86 Ko)

