
 

  Piscine de Bel-Air 

 à Combrée 

Hôtel de ville Ombrée d’Anjou 

4 rue A. Gaubert et S. Micolau -  Pouancé 

49420 Ombrée d’Anjou 

Tél : 02.41.92.35.19  

Email : info.@ombreedanjou.fr  

Site Internet : www.ombreedanjou.fr 

        Commune déléguée de Combrée 

- Les enfants de moins de 8 ans où ne sachant pas nager doivent 

être accompagnés d’une personne majeure en tenue de bain. 

- Caleçons de bain interdits. 

Consignes 

Situation 

Ouverture du 15 juillet au 30 août 2020 

  Horaires 

 €  Tarifs 

  Activités 

 
 

Pour plus de renseignements : 

Combrée 

Pouancé 
Bel-Air 

Segré  

Piscine de Bel-Air 

 Rue Victor Richard (à côté de la salle de sports) 

Combrée 

49520 OMBRÉE D’ANJOU 

 

 

mailto:info.@ombreedanjou.fr


 
 
 COURS PARTICULIER DE NATATION ENFANTS  
(Séance de 30 min.) 
 
Apprentissage et perfectionnement à partir de 5 ans : 
Du mardi au samedi 
Le matin :  
10h-10h30  /  10h35-11h05 /  11h10-11h40  /  11h45-12h15 
12h20-12h50  /  12h55-13h25 
 
Le soir : 
19h30-20h00  / 20h05-20h35 
 
TARIFS :  
12 € la séance 
50 € les 5 séances 
(+ 8 €/séance pour un enfant supplémentaire d’une même famille) 
Attestation de natation remise sur demande. 
 
 

 COURS PARTICULIER ADULTES 
(Séance de 30 min.) 
Le soir : 20h40-21h10 sur rendez-vous 
TARIF : 15 €  (+10 €/séance pour personne supplémentaire d’une 
même famille) à régler en début de séance  
 
  

------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIPTIONS à la piscine de Bel-Air à Combrée : 

o Lundi 13 juillet 2020 de 10h00 à 14H00 

 

Fiches d’inscriptions téléchargeables sur le site www.ombreedanjou.fr 
Contact : maxence.belair@hotmail.fr ou 06.38.19.13.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Matin Après-midi 

Lundi - - 

Mardi - 14h – 19h30 

Mercredi - 14h – 19h30 

Jeudi - 14h – 19h30 

Vendredi - 14h – 19h30 

Samedi - 14h – 19h30 

Dimanche 10h – 13h 14h – 19h 

 Adultes 
Enfants 

de 3 à 18 ans (2) 

Entrée individuelle 2,70 € 1,50 € 

Tarif réduit (1) 1,50 € - 

Carte 14,00 € (6 bains) 14,00 € (12 bains) 

Visiteur 1 ,00 € 1,00 € 

Ouverture du 15 juillet au 30 août 2020 

Piscine chauffée  
en plein-air 

 

 

Activités 

Tarifs  

Horaires 

Piscine de Bel-Air à Combrée 

Jeux pour enfants 

 

 

Cadre verdoyant 
Aire de pelouse 
 

 

 

2 bassins surveillés par 
un maître-nageur et un 
surveillant de baignade 

 

 

(1) Apprenti, étudiant, demandeur d’emploi (sur présentation d’un justificatif) 

(2) Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans 

http://www.ombreedanjou.fr/

