
Océanis est équipé :
• un bassin de natation
• un bassin de loisirs avec jets d’eau
• une pataugeoire avec pluie d’eau
• un toboggan pour jeunes enfants
• un toboggan de 57 m de long 
• deux jacuzzis

Informations pratiques :
• Prévoir un jeton en métal  
ou pièce de 1€ pour le casier.
• Enfant de moins de 7 ans 
accompagné d’un adulte
• Accessibilité PMR et fauteuil 
Hippocampe à disposition, cabine 
nursery adaptée.

HORAIRES D’ÉTÉ 

DU SAMEDI 8 JUILLET AU JEUDI 31 AOÛT
Lundi : De 12h00 à 19h00* 
Mardi : De 08h00 à 10h00 / De 12h00 à 19h00* 
Mercredi : De 12h00 à 21h00* 
Jeudi : De 08h00 à 10h00 / De 12h00 à 19h00* 
Vendredi : De 12h00 à 19h00*  
Samedi,dimanche et jours fériés : De 9h00 à 12h00 / De 
14h00 à 17h00 *
*Heures d’évacuation des bassins, fermetures des caisses 30 
minutes avant. Arrêt passage abonnement 20 minutes avant.

LES MATINALES pour un réveil dynamique et convivial
Les mardis et jeudis de 8h00 à 10h00 
Trois lignes d’eau dans le grand bassin aménagé et prêt de 
matériel sportif et ludique pour le petit bassin + pause café. 

NEW LOCATION D’AQUABIKE
Affichage de séance type et chronomètre à disposition
Réservation à l’accueil sur les créneaux suivants : 
de 8h10 à 8h40 / de 8h45 à 9h15 / de 9h20 à 9h50. 
Tarif : 4€ les 30 minutes.

LA NOCTURNE pour une soirée en famille ou entre amis
Les mercredis de 19h00 à 21h00 
Grand bassin aménagé et prêt de matériel.
Tarif préférentiel : 2€50.
L’APRES-MIDI JEUX pour les enfants mercredi c’est permis
Les mercredis de 14h30 à 17h00 
Jeux encadrés par un éducateur : course de toboggan, de tapis, 
de water polo,...

L’ESPACE EXTERIEUR pour profiter du soleil d’Océanis*
Du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00
Samedi, dimanche et jours fériés de 14h00 à 17h00 
Mise à disposition de transats, filets de badminton...
* suivant météo

1 ticket
10 tickets
Abonnement
mensuel individuel
Abonnement famille
Gratuit pour les moins de 4 ans

Tarifs en vigueur du 30/06/2017 au 31/12/2017
Création de carte 2,60 €. 
 

ÉTÉ 2017

Bonnet conseilléShort interdit
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AQUATIQUE
OCÉANIS

CENTRE

TARIFS 

Enfant
3,70 €
30,00 €

12,20 €

Adulte
4,70 €
38,50 €

16,20 €

30,00 €

RÉSIDENTS 
PLŒMEUR

HORS
COMMUNE

Enfant
4,70 €
38,50 €

16,20 €

Adulte
6,20 €
48,50 €

20,20 €

38,50 €
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LES ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ
POUR LES ENFANTS STAGES DE NATATION
du lundi 10  juillet au jeudi 31 août
Niveau rose familiarisation, de 11h00 à 11h45
Développer l’aisance aquatique sur une base de jeux et découvrir 
les différents modes de déplacements. A partir de 5 ans : savoir 
s’intégrer dans un groupe et avoir déjà découvert la piscine. 
Niveau bleu apprentissage, de 10h00 à 10h45  
sauf > de 6 ans de 11h à 11h45 
Acquisition des nages brasse et dos. À partir de 6 ans avoir une 
bonne aisance aquatique, savoir mettre la tête sous l’eau, sauter en 
profondeur et flotter sur le ventre et sur le dos.
Niveau marine/vert perfectionnement : de 10h à 10h45
Perfectionnement des acquis en brasse et dos. À partir de 7 ans, 
savoir effectuer 25 mètres brasse, 25 mètres dos, 50 mètres.

NEW DES STAGES THÉMATIQUES 
Stage découverte sports aquatiques 
Du 17 au 21 juillet / Du 21 au 25 août Échauffement en natation 
et découverte d’activités aquatiques : nage avec palmes, water polo, 
plongeon, hockey subaquatique et plongée. 
À partir de 8 ans, savoir nager 100 mètres.
Stage d’initiation à la danse aquatique 
Du 10 au 15 juillet / Du 28 au 31 août
Échauffement en natation et découverte des bases de la danse 
aquatique pour réaliser un ballet le dernier jour. Déplacements, 
positions, figures, chorégraphie et synchronisation en musique. 
À partir de 7 ans, savoir nager 50 mètres brasse et dos.
Tarifs : semaine de 4 jours, 32€ / semaine de 5 jours, 40€. Les cours 
ne sont pas remboursés en cas d’absence pour raison médicale. Le 
report du stage est possible.

POUR LES ADULTES 
EN PISCINE
Les lundis de 9h00 à 9h45 : AQUAGYM
Les vendredis de 9h00 à 9h45 : AQUATRAINING
Tarif : 8,70€ la séance

EN MER - plage de l’anse du stole - Lomener
Les mercredis de 12h30 à 13h15 : AQUAGYM EN MER
Rendez-vous à 12h15 près du poste de secours.
Tarif : 2€ la séance, inscription sur place. 

NEW Pour une semaine sportive, profitez du forfait aqua-
sport : 15€ la semaine soit les 3 activités (non remboursable)

LES TESTS DE NATATION
Les mercredis de 9h30 à 10h00.
Test boléro, test d’aisance, tests pour dossier écoles,...
Tarif unique : 3€60. Sur réservation, prévoir une pièce d’identité

CONSIGNES STAGES
Les enfants s’engagent à :
- arriver à l’heure
- ôter leurs chaussures
- ranger leurs effets personnels dans 
un casier fermé à clé. 
- passer aux toilettes et prendre une 
douche
- porter obligatoirement un bonnet 
de bain
- avoir un maillot de bain adapté 
(shorts et caleçons interdits)
- porter des lunettes 
(niveau vert et découverte)
- respecter les consignes de 
l’éducateur
- la durée des cours intègre la prise 
et le rangement du matériel.
- être en possession de sa carte 
pour accéder aux activités 

Les parents s’engagent à ne pas 
rester sur le bord des bassins 
pendant la séance.
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MOYENS DE PAIEMENTS 
ACCEPTÉS 
Espèces, CB, chèque bancaire, 
vacances ANCV, sport.

ADRESSE
Boulevard François Mitterrand
56270 Plœmeur

RENSEIGNEMENTS
02 97 86 41 00
aoceanis@ploemeur.net
www.ploemeur.com
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