BIENVENUE À LA PISCINE
INTERCOMMUNALE DU PINSAN
 Un bassin de 25 m,
 un bassin d’appentissage,
 une pataugeoire,
 un espace bien-être et sauna,
 un toit ouvrant,
 des bassins inox,
 une plage végétale et des bassins
extérieurs avec un toboggan.

PISCINE DU PINSAN
Tél. 05 56 28 46 10
piscine@eysines.fr
www.eysines.fr
www.ville-lehaillan.fr

les activités
municipales
Vous souhaitez apprendre à nager, vous
perfectionner, vous familiariser avec l’eau ou
pratiquer des activités aquaforme, découvrez
le programme des activités :
 Leçons de natation, le lundi, jeudi et

vendredi entre 17h et 18h.
 L’école municipale perfectionnement de la
natation le mercredi à partir de 16h30.
 Perfectionnement pour adultes, le jeudi de

20h15 à 21h et le vendredi de 12h45 à 13h30.
 Aquaphobie, le samedi de 14h30 à 15h.
 Aquatraining, le lundi et le vendredi de 18h15
à 19h et le mardi de 12h45 à 13h30.
 Aquabike, le lundi de 11h à 11h45, le mercredi

de 18h15 à 19h et le jeudi de 12h45 à 13h et de
19h15 à 20h.
 Aquadétente, le lundi de 11h à 11h45 et le

mardi de 17h45 à 18h30.
 Séance réservée aux retraité·e·s d’Eysines

et du Haillan, le lundi de 15h45 à 16h45.
 Le pass’sports loisirs pour les adultes avec

L’Eycho centre social le lundi de 19h15 à
20h45 et le samedi de 12h30 à 14h
09 81 68 38 98.

les activi
associat

 Aquagym pour adultes, co

45 min par l’amicale laïque
05 56 57 87 71.

 Bébés-nageurs, enfants de

3 ans avec Eysines Aqua Plus
09 81 84 83 98.

 Le club de natation pour les e
et adultes par Eysines Aqua Plus
09 81 84 83 98.

 Le jardin aquatique pour les enfa

à partir de 4 ans avec Eysines Aqua
09 81 84 83 98.

 La plongée sous-marine pour les je

et les adultes (plongée, nage avec pal
apnée) avec le club subaquatique mun
06 68 93 26 37
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TARIFS

Adultes
Entrée unitaire
10 entrées
Public spécifique*
Entrée unitaire
10 entrées
- Animations CAP33
- Invités dans le cadre des manifestations
municipales des villes d’Eysines et du
Haillan (liste nominative des gratuités
établie par manifestation)
Cours
Leçons de natation (10 cours) - hors prix
d’entrée
Perfectionnement adultes (trimestre 1h/
semaine)
hors prix d’entrée
École de natation (cotisation annuelle)
Retraités** (créneau du lundi après-midi)
Aqua détente (trimestre 1h/semaine)
hors prix d'entrée
Aquaphobie (10 cours) - hors prix d'entrée
Aquatraining (trimestre 1h/semaine)
hors prix d'entrée
Aquabike (trimestre 1h/semaine)
hors prix d'entrée
Carte d'accès rechargeable
Hors entrée unique

Tarif
normal

Tarif
réduit**

5€
40 €

2,50 €
20 €
1,50 €
12 €

gratuit

110 €

65 €

120 €

70 €

120 €

70 €
gratuit

100 €

60 €

120 €
120 €

70 €
80 €

120 €

80 €

2€

2€

Certains établissements peuvent faire l'objet d'une convention
spécifique. Les tickets et la carte d'abonnement
ont une durée de validité de 1 an.
* Résidents des villes d’Eysines et du Haillan et sur justificatif :
moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi,
bénéficiaires des minima sociaux.
**résidents des villes d'Eysines et du Haillan.

les horaires
PÉRIODE SCOLAIRE
mardi
DE SEPTEMBRE À JUIN mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

7h30-9h • 12h-13h45 • 16h30-19h
16h30-19h
12h-13h45 • 16h30-21h
12h-13h45 • 16h30-19h
14h-19h
9h-12h

DURANT LES VACANCES
SCOLAIRES (HIVER
PRINTEMPS ET
AUTOMNE)

7h30-9h • 12h-19h
14h-19h
12h-21h
12h-19h
14h-19h
9h-12h

HORAIRES D’ÉTÉ
(JUILLET-AOÛT)

mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

Du mardi au samedi 14h-20h
dimanche
14h-19h

La piscine est accessible et équipée
d’un système de mise à l’eau pour
personnes à mobilité réduite.

