
TARIFS
RÉSIDENTS PLŒMEUR
sur présentation de justificatif

ENFANT
ÉTUDIANT*

ADULTE

1 entrée 4,50 € 6,00 €

10 entrées 41 € 51 €

Entrée famille
(à partir de 2 enfants / 2adultes)

17 €

Abonnement 
mensuel individuel

18 € 22 €

Abonnement famille 42 €

ENFANT
ÉTUDIANT*

ADULTE

1 entrée 3,50 € 4,50 €

10 entrées 31 € 40,50 €

Entrée famille
(à partir de 2 enfants / 2adultes)

13,50 €

Abonnement 
mensuel individuel

13 € 18 €

Abonnement famille 32,50 €

HORS COMMUNE

Création de carte 2,80 € pour abonnement
Test de natation 3,70 €, le vendredi à 18h30 sur réservation 
et pièce d’identité obligatoire
Étudiant*: sur présentation de justificatif à jour
Piscine fermée : le 25 décembre et le 1er janvier

Gratuit pour les moins de 4 ans
(passage en caisse obligatoire, pour badge)

Renseignements et inscriptions cours de piscine
www.ploemeur.com
aoceanis@ploemeur.net
02/97/86/41/00



PÉRIODE SCOLAIRE
HORAIRES
Lundi : de 12h15 à 16h30
Mardi : de 12h à 13h30 et de 19h à 21h
Mercredi : de 10h à 12h (Petit bassin 11h45) et de 17h à 21h
Jeudi : réservé aux scolaires et activités
Vendredi : de 12h15 à 19h
Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h
aménagement bassin de loisirs pour les petits de 10h à 12h 
Dimanche : de 9h à 12h et de 14h à 17h

LES BONS PLANS entrée à 2,50€
les mercredis de 19h à 21h
les vendredis de 16h30 à 19h00

VACANCES
HORAIRES
Lundi et vendredi : de 12h15 à 18 h45 
Mercredi : de 14h à 21h 
Mardi et jeudi : de 8h à 10h et de 12h15 à 18h45
Samedi, dimanche, jours fériés : de 9h à 12h
et de 14h à 17h

LES BONS PLANS entrée à 2,50€ 

les mardis et jeudis de 8h à 10h 
les mercredis de 19h à 21h00
les vendredis de 16h30 à 18h45

AMÉNAGEMENTS LUDIQUES DES BASSINS
les mercredis de 14h à 17h tous les bassins,
pas de ligne pour nager
les samedis de 9h à 12h pour les petits bassins de loisirs 

LES BONS CADEAUX !!
Pour un anniversaire, une fête ou faire plaisir.

SONT OBLIGATOIRES

Le port 
du bonnet

La douche 
savonnée

short interdit


