Piscines intercommunales de la
Région de Molsheim-Mutzig
Horaires du 5 septembre 2017 au 29 juin 2018 inclus*
 Enfants de - de 6 ans
 Jeunes de 6 à 18 ans
 Adultes
 Handicapés enfants – de 18 ans
(sur pièce justificative)
 Handicapés adultes, invalidité à 80%
(sur pièce justificative)
 Étudiants - de 25 ans
(sur pièce justificative)
 Carte Cézam
 Adultes de + de 64 ans
(sur pièce justificative)
 Séance « Activités aquatiques »
(entrée non comprise)
 Séance aquabike, aquatraining, trampo-step,
trampo-bike, duo surprise
(entrée non comprise)
 Séance aquaphobie
(entrée comprise)
 Location aquabike, tapis de course ¾ heure

1,00
2,50
3,50
1,00

€
€
€
€

*hors vacances scolaires et jours fériés

PISCINE DE MUTZIG
Route des Loisirs à Mutzig - tel : 03 88 48 52 88

3,00 €

Horaires
d’ouverture

Horaires de fermeture du petit
bassin pour activités aquatiques

3,00 €

Lundi

10h30-16h

10h45-13h & 14h45-16h

3,00 €
3,00 €

Mardi

10h30-16h

10h30-16h

Mercredi

10h30-16h

10h45-11h30 & 12h15-13h

4,00 €

Jeudi

7h15-16h

7h30-12h30 & 14h45-16h

Vendredi

10h30-16h

11h30-13h & 14h45-16h

Samedi

10h30-18h

Jusqu’à 13h

8h-13h

8h15-9h15 & 11h30-13h

6,00 €
13,00 €
3,50 €

en fonction de l’affluence se renseigner à la caisse

Dimanche

PISCINE « LE TRIANGLE » à Dachstein
2 rue Pierre Clostermann - ZA Activeum - tel : 03 88 49 23 00

 Badge enfants - de 6 ans, handicapés enfants
 12 entrées

25,00 €
40,00 €

 Badge adultes
 12 entrées
 25 entrées
 à l’année

35,00 €
60,00 €
145,00 €

 Badge « Activités aquatiques » *
 Abonnement trimestriel
 Abonnement 25 séances

90,00 €
150,00 €

 Caution badge abonnement

Horaires de fermeture du
petit bassin pour
activités aquatiques

Lundi

11h30-14h & 15h30-20h

12h15-13h

Mardi

11h30-14h & 15h30-20h

12h15-13h & 18h-20h

15h30-20h

18h-20h

Jeudi

11h30-14h & 15h30-20h

12h15-13h45 & 18h-20h

Vendredi

11h30-14h & 15h30-20h

12h15-13h

8h30-12h

/

10,00 €

 Badge jeunes de 6 à 18 ans, étudiants – 25 ans,
handicapés adultes à 80 %
(sur pièce justificative)
 12 entrées
 25 entrées

Horaires d’ouverture

5,00 €

(*) Badge non valable pour l’aquabike, l’aquatraining, le trampo step, le trampo bike
et duo surprise
Entrée aux vestiaires 15 min avant la séance

Mercredi

Samedi

Infos Pratiques
 Le port du bermuda ou vêtement assimilé est interdit
 Les enfants de – 8 ans ne seront admis qu’accompagnés d’une personne majeure en tenue de bain
 Les bassins sont évacués 30 min avant la fermeture de l’établissement
 Les piscines proposent un accès wifi gratuit, demandez un ticket à l’accueil !

Toutes les informations sur :
piscines.cc-molsheim-mutzig.fr
Contact : piscines@cc-molsheim-mutzig.fr

ACTIVITÉS AQUATIQUES - Piscines de Mutzig & Le Triangle
du 5 septembre 2017 au 29 juin 2018 (hors vacances scolaires et jours fériés)

ACTIVITÉS AU PETIT BASSIN - Piscine LE TRIANGLE
 MUSCULATION AQUATIQUE (tarif : 3,50 € + entrée), tous les mardis et jeudis de 18h15 à 19h15 => Accès libre au matériel
 GRANDE PATAUGEOIRE - profondeur 0,30 m : les lundis & vendredis de 15h45 à 17h
 BASSIN LUDIQUE - profondeur : 0,90 m : les mardis, mercredis & jeudis de 15h45 à 17h
 PETIT BASSIN - profondeur : 1,20 m : les lundis et vendredis de 17h à 19h30, les mercredis de 17h à 18h et les mardis & jeudis de 17h à 18h15
 AQUAPHOBIE : tous les mercredis de 18h00 à 19h15, renseignements et inscriptions à l’accueil

