
ESPACES AQUATIQUES
BASSIN DE NATATION
Le bassin de nage mesure 25 mètres 
sur 12,50. La profondeur varie 
entre 2m06 et 3m80. Des lignes de 
natation sont réservées aux cours 
de natation et aux clubs.

BASSIN D’APPRENTISSAGE
Le bassin d’apprentissage mesure 
12,50 mètres sur 12,50 et est 
équipé de jets de massage. La 
profondeur varie entre 0,68cm et 
1m20. Les cours d’aquagym, 
d’aquabike et bout’choux ont lieu 
dans ce bassin.

SAUNA
Ce lieu est composé de deux saunas 
de 8 personnes. Un sauna hommes et 
un sauna femmes. Une tenue de bain 
et une serviette sont obligatoires.
Ils sont interdits d’accès au moins de 
18 ans.

SOLARIUM
Cet espace est dédié à la détente et 
au repos en extérieur.

BOUT’CHOUX
Activité parents-enfants dans un bassin aménagé surveillé par un éducateur 
sportif. Température de l’eau à 32°.

ACTIVITÉS AQUATIQUES CALENDRIER DES ACTIVITÉS
LEÇONS DE NATATION 
Apprentissage régulier toute 
l’année de la natation pour les 
enfants et adultes. Activité ouverte 
à tous les enfants dès 6 ans.
Possibilité de cours individuels, 
renseignements à l’accueil de la 
piscine. 

NATATION
ADOLESCENTS
Perfectionnement des 4 nages :
papillon, dos, brasse et crawl.
Groupe de 16 personnes maximum, 
dès 13 ans.

AQUAGYM
Gymnastique dans l’eau. Travail avec 
petites haltères, frites et ballons 
pour le renforcement des diffé-
rentes parties du corps. Accessible à 
tous, deux niveaux. Groupes de 25 
personnes maximum. Pour adultes.

Informations et inscriptions sur place. Les activités n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires. 

Lun.          Mar.          Mer.          Jeu.          Ven.         Sam.           Dim.

Aquabike

Aquagym

Natation
adolescents

Natation
apprentissage
adultes

Leçon
de natation 
enfants

Activité 
bout’choux

12h15-13h
18h15-19h

12h15-13h 12h15-13h
19h30-20h15

9h15-10h

11h15-12h 12h15-13h 11h15-12h 11h15-12h

16h-17h

11h30-12h15
12h15-13h

6-8 ans :
17h-18h

9-10 ans :
18h15-19h

8-10 ans :
14h-15h

6-12 ans :
15h-16h

1-3 ans :
9h-9h45
4-5 ans :

9h45-10h30
5-6 ans :

10h30-11h15

6-8 ans :
17h-18h

9-10 ans :
18h15-19h
10-12 ans :
19h15-20h

AQUABIKE
Vélo immergé dans l’eau. Cours 
rythmé en musique, renforcement 
du bas du corps et travail avec 
élastiques pour le haut du corps. 
Accessible à tous.
Groupe de 12 personnes maximum. 
Pour adultes.

Les activités auront lieu :
 pour les abonnements semestriels
du 19 septembre 2017 au 4 février 2018 ou du 6 février au 24 juin 2018
 pour les abonnements annuels
du 19 septembre 2017 au 24 juin 2018



Séance aquabike + piscine + sauna
Loc. vélo 30min. + piscine + sauna

HORAIRES  

INFORMATIONS PRATIQUES

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

fermé

12h-13h45 (adultes)
16h15-19h15

12h-13h45

12h-13h45

12h-13h45 (adultes)
17h-20h30

13h30-18h30

9h-13h

fermé

12h-13h30 (adultes)
13h30-18h30

19h-21h (adultes)

12h-13h30 (adultes)
13h30-18h30

12h-13h30 (adultes)
13h30-18h30

12h-13h30 (adultes)
13h30-18h30

19h-21h (adultes)

13h30-18h30

9h-13h

12h-13h30 (adultes)
13h30-18h30

12h-13h30 (adultes)
13h30-18h30

19h-21h (adultes)

12h-13h30 (adultes)
13h30-18h30

12h-13h30 (adultes)
13h30-18h30

12h-13h30 (adultes)
13h30-18h30

19h-21h (adultes)

13h30-18h30

9h-13h

Période scolaire Petites vacances
scolaires

Grandes vacances
scolaires  

TARIFS (sur présentation d’un justificatif de domicile pour les tarifs réduits). 

PISCINE JEAN-MOULIN
37, rue Francis-de-Pressensé
95870 BEZONS
Tél. : 01 30 76 97 49
accueil-piscine2@mairie-bezons.fr
www.ville-bezons.fr
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 L’accès à la piscine n’est permis qu’aux personnes vêtues d’une tenue de bain 
adéquate (maillot de bain réglementaire), le port du short, bermuda et de toutes 
autres tenues est strictement interdit. Pour plus d’informations, se renseigner à 
l’accueil de la piscine.
 L’entrée à la piscine intègre l’utilisation des casiers automatiques à code.
 Les cartes d’entrée sont limitées à 1 an à compter de la date d’achat.
 Les enfants de moins de 12 ans doivent être obligatoirement accompagnés et 
surveillés par une personne majeure. La piscine se réserve le droit de demander une 
pièce d’identité en cas d’incertitude sur l’âge de l’enfant.
 Les Bezonnais(e-s) bénéficient de tarifs préférentiels. Ils doivent obligatoirement 
posséder la carte de la piscine qui sera délivrée sur place avec une photo d’identité, 
un justificatif de domicile et une pièce d’identité.

ENTRÉE UNIQUE
Entrée piscine adulte

ABONNEMENT 3 MOIS

ABONNEMENT ANNUEL

Bezons  Tarif réduit
Bezons* Extérieur Tarif réduit

extérieur*

Entrée piscine enfant (-16 ans)
Entrée sauna (1h30 max / +18 ans)
Entrée sauna + piscine
Séance aquabike
Location vélo 30min. + piscine

4,10€                      2,50€                   5,20€                   3,40€
                 2,50€                                                  3,40€                
5,90€                      4,90€                   7,20€                      6€
8,40€                      6,80€                   9,80€                   7,90€

                   11€                                                     12€                
                 8,40€                                                 10,40€                

Séance Bout’choux 8,50€

10 entrées piscine adulte
10 entrées piscine enfant (-16 ans)
10 entrées sauna (1h30 max / +18 ans)
10 entrées sauna + piscine
10 séances aquabike
10 locations vélo 30min. + piscine

29,10€                  18,60€                  37,70€               22,60€

   48€                    39,80€                  58,60€              48,60€
67,50€                     55€                     78,50€              63,80€

                18,60€                                               22,60€                

                  90€                                                    100€                
               58,20€                                                75,40€                

47,70€                   36,50€                 62,30€               42,60€
                36,50€                                                42,60€                

Entrées piscine adulte
Entrées piscine enfant (-16 ans)

Aquagym 1 séance/semaine
Aquagym 2 séances /semaine
Natation adolescent

 105€
 165€
  80€

Leçon de natation enfant  102€

Aquagym 1 séance/semaine
Aquagym 2 séances /semaine
Natation adolescent

 185€
 290€
 140€

Leçon de natation (1 séance/semaine)
Bout’choux

 185€
 153€ 

   141€                   120,50€                 185€               139,50€Entrées piscine adulte
Entrées piscine enfant (-16 ans)                 120,50€                                             139,50€                

*Ces tarifs s’appliquent aux chômeurs, lycéens, étudiants, familles nombreuses, 
titulaires de la carte seniors de Bezons, enfants (entre 4 et 16 ans) et personnes en 
situation de handicap sur présentation d’un justificatif.
 Le paiement peut s’effectuer en carte bleue à partir de 5 euros, en chèque ou en 
espèces. Les cartes d’entrée rechargeables sont à 1,50 euros.
 L’entrée à la piscine est gratuite pour les enfants de moins de 4 ans.

PISCINE MUNICIPALE
JEAN-MOULIN
ACTIVITÉS & HORAIRES 2017/2018

BASSIN DE NATATION 25M  BASSIN D’APPRENTISSAGE 12,5M
SOLARIUM  SAUNA

Fermeture des caisses : 30 minutes avant l’évacuation des bassins.
Évacuation des bassins : 15 minutes avant la fermeture de l’établissement. 

                11,50€                                                   14€                
                15,50€                                                17,50€                

Visiteurs 1,90€

10 séances aquabike + piscine + sauna
10 loc. vélo 30min. + piscine + sauna

                 126€                                                    143€                
                  85€                                                    107€                

Natation apprentissage adulte   102€

10 séances Bout’choux 75€

Natation apprentissage adulte  185€

ABONNEMENT 10 ENTRÉES (valable 1 an)

ABONNEMENT 6 MOIS (SEMESTRE)


