
 

VILLE DE PLOEMEUR 

 
         MORBIHAN 

 
 

ACTIVITES, HORAIRES 

AU CENTRE AQUATIQUE OCEANIS 

du 6 juillet au 30 août 2019 
 
Le centre aquatique Océanis propose de découvrir d’autres sensations pendant l’été.  
 
Des stages spécifiques enfants d’une semaine sont mis en place, à savoir : 
 
Semaine à 4 jours : 32 € 
Semaine à 5 jours : 40 € 
 
Niveaux : 
Familiarisation (rose) à partir de 5 ans le 1er jour du stage 
Apprentissage (bleu) à partir de 6 ans au 1er jour de stage 
Perfectionnement (pré requis 25 mètres brasse, 25 mètres dos et 50 mètres (A/R) nage libre) 
 
Découverte des activités aquatiques à partir de 8 ans de 11h00 à 11h45 (palmes plongeon, natation, sauvetage, water-
polo, plongée) : 
Du 15 au 21 juillet 2019 
Du 19 au 25 août 2019 
 
Initiation à la danse aquatique à partir de 7 ans de 11h00 à 11h45 (approche des déplacements et figures de base, 
démonstration aux parents d’un ballet le dernier jour) : 
Du 29 juillet au 4 août 2019  
Du 26 au 30 août 2019  
 
 
 
Des activités sont proposées aux adultes : 
 
Aquagym : tous les lundis à 9h00 : tarif à l’unité 9 € 
Aquatraining : tous les vendredis à 9h00 : tarif à l’unité 9 € 
 
Le bon plan : le forfait aqua sport à 15 € la semaine, soit les 2 activités (valable la semaine et non remboursable). 
 
 
Les matinales : 
Aménagement et prêt de matériel, mise à disposition d’un aquabike. 
Pause-café à la sortie offert à la cafétéria Ty Bre@k 
 
 
Les bons plans : entrée à 2,50 € : 
Les matinales : les mardis et jeudis de 8h à 10h 
Les nocturnes : les mercredis de 19h à 21h 
 
 

Après-midi jeux pour les enfants 
 

Les mercredis de 14h30 à 17h00 : installation de structures de jeux aquatique. 



 
Ouverture du bassin extérieur suivant météo 

Tous les jours de 14h à 18h 
Les mercredis jusqu’à 20h 
Samedi /dimanches et jours fériés 14h/17h 
 
 
 

Aménagement des bassins et prêt de matériel 
 
Tous les jours sauf les mercredis après-midi 
 
 
 

Les tests de natation 
 
Tous les mercredis de 9h30 à 10h : sur inscription tarif 3,70 € 
 
 
 

Les horaires d’ouverture du 6 juillet au 30 août : 
 
Les lundis et vendredis de 12h à 19h 
Les mardis et jeudis de 8h à 10h et de 12h à 19h 
Les mercredis de 12h à 21h 
Les samedis /dimanches et jours fériés de 9h à 12h et de 14h à 17h 
 
 
 

Informations complémentaires 
 
En raison du gala de danse aquatique, la piscine sera fermée au public les 29 et 30 juin 2019. Des places restent 
disponibles le dimanche 30 juin et sont en vente à l’accueil d’Océanis. 
 
Fermeture technique du 30 août (au soir) au 22 septembre 2019 inclus. 
 
Inscriptions pour les activités de septembre : 

- Pour les résidents plœmeurois le mercredi 4 septembre 
- Pour les non résidents à partir du vendredi 6 septembre 

 
 
Et aussi : handiplage à l’Anse du Stole à Lomener de 13h00 à 19h00 à partir du 6 juillet. Contact : 06 80 56 48 18. 
 
 
 
Contact : 02 97 86 41 00 


