DAUPHINS VERNOIS
Le club
JOURS

lundi

JUIN

JUILLET - AOÜT

/

12h30 - 14h30
18h00 - 21h00

19h00 - 21h30
mardi
mercredi 19h00 - 21h30

12h30 - 14h30

jeudi

19h00 - 21h30

12h30 - 14h30
19h00 - 22h00

vendredi
samedi

19h00 - 20h00

12h30 - 14h30

12h30 - 14h30

12h30 - 14h30

19h00 - 22h00

Prendre contact
Le club des Dauphins Vernois est un
club de natation estivale créé en 2001.
La piscine accueille les nageurs du club
de juin à août pour les entraînements
et certaines compétitions. D’autres
compétitions ont lieu dans la région.

Contact
Les Dauphins Vernois
Jérôme QUELEN
Président du Club
06-72-14-11-93
jerome.quelen123@orange.fr

PISCINE

PROTOCOLES
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A la maison, je prends ma température qui doit être entre 36°C
et 37,5 °C.
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Saison 2

Port du masque obligatoire
dans les locaux de la piscine

Désinfection des mains
obligatoire avant d’accéder
à la caisse
Respect d’une distance sociale d’au moins 2 mètres à
l’intérieur et à l’extérieur de la
piscine
Respect du sens de circulation
dans les locaux de la piscine et à
l’extérieur.

Piscine Les Dauphins
Douche savonnée obligatoire
avant de rentrer dans le bassin.

Dans le strict respect du couvre-feu
Le port du bonnet est recommandé

Piscine chauffée
avec jardin

Individuels

Période scolaire : 15 mai au 6 juillet 2021
JOURS

mercredi
samedi
dimanche

MATIN

APRES-MIDI

NOCTURNE

/

15h - 19h

/

/

15h - 19h

/

10h30 - 12h30

15h - 19h

/

mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

MATIN

APRES-MIDI

NOCTURNE

/

15h - 19h

19h - 21h30

/

15h - 19h

/

/

15h - 19h

/

/

15h - 19h

19h - 21h30

/

15h - 19h

/

10h30 - 12h30

15h - 19h

/

Contact

Piscine les Dauphins
Allée des Sports,
Vern d’Anjou
49220 Erdre-en-Anjou
02-41-61-41-75
Ne pas jeter sur la voie publique

Entrée -4 ans				Gratuit
Entrée enfant et ado de -18 ans
2.00€
Entrée adulte				3.50€
Entrée visiteur non baigneur		
1.40€

Abonnements
Carte 10 entrées - adulte		
Carte 20 entrées - enfant		
Carte 20 entrées - adulte		

Période estivale : 7 juillet au 29 août 2021
JOURS

ACTIVITÉS
Natation

TARIFS

HORAIRES
d’OUVERTURE

28.50€
28.40€
52.00€

Forfait Saison
Carte saison nominative		
Enfant et adolescent de - 18 ans

50.10€

Créneaux natation proposés
75€ les 10 séances de 30 minutes.
Le maître nageur propose des cours
de l’initiation à l’apprentissage en
passant
par
le
perfectionnement.
Mardi au samedi : 9h - 12h

Aquagym
8€, groupe de 4 minimum
Mouvements gymniques exécutés dans
l’eau, pour apporter détente et bienêtre
au travers d’une activité physique
tonifiante et efficace tout en douceur.
Mercredi : 13h - 13h45
Samedi : 19h - 19h45

LOCATION
Vous êtes un particulier ou un professionnel ?
Vous souhaitez louer la piscine pour
vos évènements privés ? (Mariage, anniversaire,
réunion
de
famille…)
→ CAUTION : 1000.00€
→ Maître Nageur obligatoire
→ Les samedis de 20h à minuit.

Contact
Maître Nageur
Patrick NEDELEC
06-76-84-79-90

