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Bébés-nageurs

Dauphins

Némo

Les activités Familiales
3/24 mois

2/5 ans

5/6 ans

Un équipement de 
la Communautés de communes 

du Pays Mornantais

www.les-bassins-aqueduc.fr



Secteur des services à la population
Centre Aquatique Les Bassins de l’Aqueduc

Tarifs
Bébés nageurs au trimestre

Résidents Copamo** Public extérieur
103€ 126€

**sur présentation d’un justificatif de domicile

Découverte du milieu aquatique qui favorise le développement psychomoteur 
de l’enfant durant un moment de partage et de complicité entre l’enfant et le(s) 
parent(s). Enfants de 3 mois à 24 mois accompagnés des parents. 
Inscription au trimestre.

Poursuite de la découverte du milieu aquatique pour avancer progressivement  
vers une semi-autonomie aquatique. 
Enfants de 2 à 5 ans accompagnés d’un parent. 
Inscription à la demi-saison ou à l’année scolaire.

Bébés-nageurs

Dauphins

Némo

Bébés Tortues : le samedi de 9h à 9h40 : 3 mois à 14 mois
Bébés Phoques : le samedi de 9h45 à 10h25 : 14 mois à 24 mois

Samedi de 10h30 à 11h10 : découverte aquatique
Samedi de 11h15 à 11h55 : continuité aquatique

Permet  aux enfants de poursuivre leur familiarisation avec l’environnement 
aquatique grâce à des activités ludiques pour évoluer aisément vers des activités 
en autonomie. Enfants de 5 à 6 ans. Inscriptions à l’année scolaire.

Samedi de 12h15 à 13h
Mercredi de 10h à 10h45

Dauphins année scolaire 260€ 320€

Dauphins demi-saison* 152€ 201€

* Demi-saison 1 : du 13 septembre 2021 au 22 janvier 2022 / Demi-saison 2 : du 24 janvier au 11 juin 2022

Némo année scolaire 260€ 320€

Pour mémoire, les abonnées aux activités de l’année 2021-2022 bénéficieront d’un avoir des 
séances manquées. Les abonnements piscine et bien-être seront quant à eux reportés en date.

04 78 44 70 26 centre.aquatique@cc-paysmornantais.fr
276, avenue du Pays Mornantais - MORNANT

©
En

va
to

 | 
©

Fr
ee

pi
k 

| C
ré

at
io

n 
Co

pa
m

o


