SAISON 2020-2021

Entrée Aqualud
Entrée unique adulte

L’AQUALUD

3.50 €

Entrée unique enfant

De 5 à 17 ans révolus-étudiant-carte
adulte handicapétitulaire de l’allocation de solidarité
pour personne âgée-RSA-demandeur
d’emploi-pass jeune

Abonnements
10 heures (1,80 € de l’heure)
* valable 1 an à partir de la
première utilisation

*Premier achat du bracelet d’accès et renouvellement
(en cas de perte ou de vol)

L’AQUALUD

5,00 €
+ 1,50 € par enfant
supplémentaire et 3,50 € par
adulte supplémentaire

CAB

Hors CAB

18,00 €

25,00 €

2,00 €

2,00 €

Cours de natation enfants et adultes

Apprentissage et perfectionnement, contacter les
maîtres nageurs : 07 88 41 82 37

CENTRE AQUATIQUE BERGERACOIS
Z.A Les Sardines
8 rue Caroline Aigle
24100 Bergerac
05.53.22.28.80
aqualud@la-cab.fr
www.la-cab.fr

Période Scolaire

Matin

Après-midi

Lundi / Mardi /
Jeudi / Vendredi

12h00 - 13h30

18h00 - 20h30

Mercredi

9h30 - 11h30
(réservé + 62 ans)

14h00 - 18h00

Samedi
Dimanche

14h00 - 18h00
9h00 - 12h00

Période Vacances Scolaires
Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi

12h00 - 20h00

Mercredi / Samedi

14h00 - 18h00

Dimanche

9h00 - 12h00

Période Vacances Eté

Imprimerie Charron - Ne pas jeter sur la voie publique

Pass Enfant
Entrée accompagnant + 1 enfant
(3 enfants maximum par
adulte, moins de 10 ans ou
scolarisés dans le primaire)
Mercredi, samedi et dimanche pendant
le temps scolaire et tous les jours pendant les vacances scolaires et d’été

Centre Aquatique Bergeracois

2,50 €

Horaires d’ouverture au Public

3 bassins
1 espace ludo-enfant
1 espace bien-être
1 plage extérieure privée

Lundi au Vendredi

12h00 - 20h00

Samedi

14h00 - 18h00

Dimanche

9h00 - 12h00

Bien être & Détente
Deux saunas & un
hammam

Une harmonie de chaleur
pour concilier relaxation,
purification du corps et de
l’esprit.

Animations adultes
Aquajogging

Aquaphobie

Peur de mettre la tête sous l’eau, peur de ne plus
avoir pied ? Des exercices simples pour dépasser les
craintes.

Des moments de
décontraction grâce aux
jets d’eau massants,
éliminant tensions
musculaires et stress.

Lundi au
Vendredi

Après-midi

16h15 - 17h00

Idéal après une séance de
sauna et/ou hammam pour
stimuler et régénerer les
cellules corporelles.

Une plage extérieure
privée

Des aménagements conçus
pour profiter d’instants de
calme et d’évasions même
en extérieur.

Tarifs Bien-être
( + de 18 ans)
10 heures
( entrée piscine comprise )
Premier achat du bracelet d’accés
et renouvellement
( en cas de perte ou de vol )

Aquabiking

Une pratique du vélo en étant immergé dans l’eau
pour remodeler votre silhouette.
Lundi / Mardi

Jeudi / Vendredi

Matin

11h15 - 12h00

12h30 - 13h15

Après-midi

18h30 - 19h15

19h30 - 20h15

Aquagym

Hors CAB
Lundi au
vendredi

65,00 €

70,00 €

3,00 €

3,00 €

(Sauf Mercredi)

Mercredi

Matin

Après-midi

11h15 - 12h00
12h30 - 13h15

18h30 - 19h15
19h30 - 20h15

Réservé +62ans
8h30 - 9h15
9h30 - 10h15
10h30 - 11h15
11h30 - 12h15

18h00 - 18h45

14h15 - 15h00

Bébés Nageurs

Séances organisées en piscine pour des bébés accompagnés de leurs parents pour familiariser bébé avec
l’eau et conserver l’apnée réflexe.
Lundi

Mercredi

Dimanche

Tétards
6 mois - 1 an

14h45 - 15h15

14h45 - 15h15

10h15 - 10h45

Hippocampes
1 - 2 ans

15h30 - 16h00

15h30 - 16h00

11h00 - 11h30

Tarifs bébés nageurs

Aquatraining

Circuit sportif composé de plusieurs ateliers
(Aquagym, Aquabiking) pour faire travailler toutes
les parties du corps.
Lundi / Mardi

Jeudi / Vendredi

Matin

12h30 - 13h15

11h15 - 12h00

Après-midi

19h30 - 20h15

18h30 - 19h15

Tarifs animations

CAB

Hors CAB

Adulte : 10 séances par trimestre (45’)

60,00 €

70,00 €

+ de 16 ans

60€ les 8 séances sur 10 semaines (70 € hors CAB)

Jardin d’eau

Pour renforcer l’éveil aquatique chez les enfants de 2 à 5 ans.
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
Etoiles de mer
2 - 5 ans

Activité ludique qui permet aux enfants de consolider
les apprentissages de la natation.
17h15-17h55

70,00 €

Canards

Séniors : 10 séances par trimestre (45’)

45,00 €

70,00 €

Grenouilles

Séniors : 10 séances par trimestre (45’)

A partir de 62 ans, titulaire de l’Allocation de
Solidarité pour les Personnes Agées (ASPA)

10 € la séance

Aquakids

30,00 €

Etudiant, demandeur d’emploi, RSA

17h15 - 17h55

Tarifs Jardin d’eau

Adulte : 10 séances par trimestre (45’)

A partir de 62 ans

17h - 17h45
18h - 18h45
19h - 19h45

Samedi

11h15 - 12h00

Après-midi

Exercices de gymnastique aquatique pour affiner,
remodeler la silhouette et limiter les traumatismes.
CAB

Mercredi

(Sauf mercredi)

Matin

Une baignoire d’eau
Une succession d’ambiances
froide

Un jacuzzi & une
douche hydromassante

Pratique de la course à pieds en immersion, pour
développer l’endurance et améliorer la circulation
sanguine.

Lundi au Vendredi (Sauf Mercredi)

La douche sensorielle
pour allier bien être et
stimulation des sens.

Animations enfants

CE1

CE2

1er triton

30,00 €

70,00 €

CM1

2 triton
e

CM2

lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

Tarifs Aquakids 80 € par an (90 € hors CAB)
40 € par an si Quotient Familial < 900 (90 € hors CAB)

