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ouverture
du lundi 29 mai au  
dimanche 3 septembre2017

chauffée

Route de Rochefort

Les
50 ans  

de la piscine 
Calonna



Horaires d’été du mer. 6 juillet au mer. 31 août

Matin Après-midi
Lundi FERMÉ FERMÉ

Mardi 10 h à 12 h 15 h à 19 h 30

Mercredi
10 h à 12 h

15 h à 20 h
FERMÉ en août

Jeudi 10 h à 12 h 15 h à 19 h 30

Vendredi FERMÉ 15 h à 19 h 30

Samedi 10 h à 12 h 15 h à 19 h 30

Dimanche et jours fériés 10 h à 12 h 30
15 h 30  

à 19 h 30

Jours de fermeture hebdomadaire en juillet et août  
pour entretien : le LUNDI

Période scolaire du lun. 29 mai au ven. 7 juillet

Matin Après-midi
Lundi Scolaires FERMÉ

Mercredi Scolaires Public de 15 h à 19 h

Mardi, jeudi, vendredi Scolaires Scolaires

Samedi FERMÉ Public de 15 h à 19 h

Jours de fermeture hebdomadaire en juin : le DIMANCHE

Horaires 2017

Tous les jours : Évacuation des bassins 20 minutes avant  
la fermeture au public de l’établissement.
Fermeture de la régie 45 minutes  
avant la fermeture de l’établissement.

Ouvertures/fermetures spécifiques
> Mercredi 7 juin : fermé
> Samedi 10 juin : ouverture de 14h à 16h
> Mercredi 12 juillet : fermé le matin
> Jeudi 13 juillet : fermeture à 18h (compétition)
> Vendredi 14 juillet : ouvert
> Lundi 14 août : ouvert de 15h à 19h30
> Mardi 15 août : ouvert
> Samedi 2 septembre : fermé au public (compétition)
> Dimanche 3 septembre : fermé

Tarifs 2017

Consignes pour les cours de natation

Les paiements par chèque sont à effectuer à l’ordre du 
 « Trésor Public Chalonnes sur Loire ».  
Paiement par carte bancaire possible.

Entrées Prix

Adultes
Le ticket  2,90 €

Le carnet de 10  20,50 €

Enfants
de 6 à 16 ans (avant 17 ans)

Le ticket  1,50 €

Le carnet de 10  9,50 €

Enfants et jeunes faisant partie d’un groupe :  
prix spécial pour la matinée seulement

1,10 €/pers.

Accès gratuit pour les visiteurs sur la grande pelouse, plages interdites 
Casiers à vêtements et objets personnels : jeton de chariot ou 1 €.

Leçons de natation
(série de 10 séances)

Paiement lors de l’inscription par chèque à l’ordre du « Trésor Public »

INSCRIPTIONS :  lundi 15 mai de 16 h 30 à 18 h 30  
 et mardi 16 mai de 17 h à 18 h 30

› La série de 10 cours est 
étalée sur 2 semaines pour les 
enfants et 3 pour les adultes.

› Les absences aux cours ne  
sont pas, récupérées.

> Les cartes de leçons 
doivent être conservées. 
Elles sont remboursables sur 
présentation d’un certificat 
médical et restitution.

› Priorité d’inscription aux Chalonnais.

› Affichage des 1ers cours et  
des groupes à partir du :  
merc. 24 mai (cours de juin),  
merc. 5 juillet (cours de juillet),  
merc. 26 juillet (cours d’août).

› Accès portail latéral  
(av. Laffon de Ladebat)  
pour les cours et le club.

> Pataugeoire fermée pendant les cours.

Enfants Adultes
Cours 

semi-collectifs
(jusqu’à 16 ans)

1er enf. : 59,60 €
2e enf. : 55,20 €
3e enf. : 50,90 €

Cours 
semi-collectifs 77,90 €

Cours Aquagym pour les 16ans et plus  
jeudi et dimanche de juillet et août de 9 h 30 à 10 h 15.  
Les entrées sont délivrées 15 minutes avant le début de l’activité. 

32,20 € la carte de 5 séances (À se procurer avant la 1re séance)

Aquagym
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50 ans !
Programme  
de l’été sur

www.chalonnes-sur-loire.fr

COS Natation, club de natation estivale 
affilié à la FFN

 14 h-17 h :  nouvelles inscriptions et réinscriptions  
(+ site du club http://club.quomodo.com/cos-natation 
et en juin le mercredi de 19 h à 20 h)

 16 h-17 h :  animations découvertes aquatiques et 
ludiques (gratuit - ouvert aux jeunes nageurs)

  et démonstration de relais par les nageurs 
du club

 17 h 30-18 h :  ballet de natation synchronisée (entrée libre)

 19 h-20 h :  match de water-polo de niveau régional 
(entrée libre)

Renseignements :
mail : cos.natation@gmail.com
B. COCHARD (secrétaire) : 02 41 68 55 73
D. BOISDRON (présidente) : 06 14 22 11 31

Compétition de natation  
(niveau régional - entrée libre)
> jeudi 13 juillet : meeting officiel (minimes, 
cadets et plus) à partir de 18 h 30

> samedi 2 septembre : compétition de 
clôture de saison de 10 h à 19 h

Portes ouvertes :
 les 50 ans  

du club

SAMEDI 10 JUIN 2017 
à partir de 14 h à la piscine

Venez nombreux !

Brevet - Diplôme de natation
> S’adresser au MNS en dehors des heures d’affluence,  
après avoir acquitté son droit d’entrée.

> Pour un groupe, prendre rendez-vous.

Accueil de groupes : C.L.S.H. camps de vacances

> De préférence le matin.

> Inscriptions par téléphone ou par courrier,  
un ou plusieurs jours avant.

> Les normes d’encadrement de groupes  
doivent être respectées.

Bar sans alcool
Ouvert tous les jours de 15 h à 18 h.

Des temps de repos 
pour tous
La piscine Calonna est une piscine 
animée qui accueille tous les publics : enfants, jeunes, 
familles, aînés, vacanciers ou salariés.

Elle propose également tous les soirs, une heure avant  
la fermeture, un temps plus calme pour permettre à chacun 
de se détendre après une journée de travail  
(plongeoir fermé).

Activités  et  animations



Surveillance
Florente CHEMINAT, MNS, chef de bassin
Benoît POITIERS, MNS
Matthieu MOTTAIS, MNS
Stéphanie DANEY, BNSSA
Steeve BOSSÉ, BNSSA

Personnel

Mesures d’hygiène  
et de sécurité

Accueil,  
vestiaire
Chloé SPERDUTO
Paul JEANNETEAU
Isabelle GIRAULT

Risques d’hydrocution :
douche avant chaque baignade
> Après une exposition prolongée au soleil  
(même avec huile solaire).
> Après absorption d’alcool ou repas copieux.

Hygiène
> Prendre une douche savonnée pour éliminer  
la crème solaire avant d’entrer dans les bassins : 
diluée dans l’eau de piscine, elle constitue une gaine 
protectrice favorable au développement de germes 
non désirables.
> Respect des normes d’hygiène applicables aux 
piscines publiques.
> Respect des zones pieds nus dans les vestiaires et 
sur les plages.
> Caleçons interdits (enfants et adultes).

Entretien  
des bassins
Yves DAVIAU
Damien JOUHANDIN
Thierry COULON


