
Contact
Marie Morales 

Maître-nageur sauveteur

06 65 23 27 60

Communauté de Communes 
Anjou Loir et Sarthe

103 rue Charles Darwin 49125 TIERCE
Tél. : 02 41 37 56 89
contact@ccals.fr

Piscine intercommunale  
Rue de Bellevue – DURTAL

Tél. : 02 41 76 31 01

Piscine
intercommunale

 
du 7 juillet au 2 septembre

Du mardi au vendredi 
14 h 30 - 19 h 15

Week-ends et jours fériés 
10 h 30 - 12 h 30 / 14h 30 - 19 h 15

Entrée enfant (3-16 ans)              1,80 €
Entrée adulte       2,80 €
Carte 3-16 ans (10 entrées)       13 €
Carte 3-16 ans (20 entrées)       24 €
Carte adulte (10 entrées)          25 €

Horaires d’ouverture

Tarifs

Saison
2018

service communication, CCALS - 2018

Jetez-vous 
a l’ eau´



5 séances (enfant ou adulte) : 45 €
Familiarisation, initiation et perfectionnement

Petits plus  
des week-ends

Marie Morales, 06 65 23 27 60
Inscriptions auprès de

Des bonnes pratiques
Les enfants de moins 
de 8 ans doivent 

obligatoirement 
être accompagnés 

d’un parent ou d’une 
personne majeure.
Port du maillot de  
bain obligatoire,  
les caleçons/shorts  

ne sont pas admis.
Port du bonnet de 
bain recommandé.

Douche obligatoire.

Cours de natation
Du 14 mai au 31 août

Le grand bassin  
est adapté aux nageurs 
avec des lignes d’eau, les 
samedis et dimanches matins.

Le petit bassin 
est agencé avec un coin  
«aqua baby» les dimanches  
pour les familles.

Entièrement réhabilitée en 2011, la piscine 
intercommunale ouvre ses bassins chaque 
année aux scolaires (mai-juin) puis au public 
(juillet-septembre). 

Equipements
2 bassins en inox ;

1 banc à bulles ; 
Jets de massage ; 
Champignon d’eau ;
Eau à 28°C ;
Système de traitement pour  
le renouvellement de l’eau ;

Bains de soleil ;
Table de ping-pong ;

Filet de volley-ball ;

´

Cours d’aquagym
le jeudi 18H45 - à partir du 31 mai
5 séances : 30 € - la séance : 7 €


