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CENTRE NAUTIQUE

NEPTUNE2
 

ADRESSE
Av. de Heidelberg

Montpellier

CONTACT
04 67 75 34 93

s

ACCÈS
Terminus tram ligne 1,

Station « Mosson »

Bus TaM n°15, 25 

ou 34,

Arrêt « Mosson »

HORAIRES D’OUVERTURE
 PÉRIODE SCOLAIRE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Bassin intérieur
Jusqu’au 17/06 inclus

9h-14h 12h14h 11h-14h 12h-14h 12h-14h 9h-13h 14h-18h

17h-20h 17h-20h

Bassin extérieur
Jusqu’au 16/06 inclus

11h30-

14h45

11h30-

14h45

11h30-

15h

11h30-

14h45

11h30-

14h45

12h-

15h

 VACANCES D’ÉTÉ (du mercredi 4 juillet au vendredi 31 août inclus)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Bassin intérieur
et extérieur

8h45-
14h30

8h45-
14h30

8h45-
14h30

8h45-
14h30

8h45-
14h30

8h45-
14h30

8h45-
14h30

*Les animations proposées sont gratuites sous réserve d’acquittement du droit d’entrée.

**Programme complet sur montpellier3m.fr

MONTPELLIER

Quartier Mosson

• Fermeture jours fériés : samedi 14 juillet et mercredi 15 août.
• Fermetures exceptionnelles : lundi 2 juillet et mardi 3 juillet.
• Fermeture technique : du lundi 18 juin au dimanche 1er juillet inclus et le lundi 3 septembre.
• Évacuation des bassins : 20 mn (été 30 mn) avant la fermeture de l’établissement.
• Pas de plongeoir ni de toboggan

ANIMATIONS ESTIVALES du lundi 9 juillet au vendredi 24 août inclus
Opération « piscines en fête »**
Structures gonflables, aquagym, aquabike, 
aquatraining, lecture au bord de l’eau

Du lundi 20 au mercredi 22 août 
sur les matinées.

Les matinées
•  Les quinzaines aquatiques (pour les enfants 
ne sachant pas nager) :

-  Du lundi 16 juillet au vendredi 27 juillet, 
du lundi au vendredi de 10h45 à 11h30

-  Du lundi 30 juillet au vendredi 10 août, du 
lundi au vendredi de 10h45 à 11h30

-  Du lundi 13 août au vendredi 24 août, du 
lundi au vendredi de 10h45 à 11h30

•  Le mois aquatique (pour les alultes) :
Objectif : savoir se sauver (pour les adultes 
ne sachant pas nager)

-  Du lundi 16 juillet au vendredi 3 août les 
lundis, mercredis, vendredis de 12h30 à 
13h15

-  Du lundi 6 août au vendredi 24 août, les 
lundis, mercredis, vendredis de 12h30 à 
13h15

Objectif : Savoir nager 50m avec aisance 
sans s’arrêter (pour les adultes nageant déjà 
15m)

-  Du lundi 16 juillet au vendredi 3 août les 
mardis et jeudis de 12h30 à 13h15

-  Du lundi 6 août au vendredi 24 août, les 
mardis et jeudis de 12h30 à 13h15

Objectif : Amélioration de la performance 
(pour les adultes nageant déjà 5 min sans 

discontinuer)

-  Du lundi 16 juillet au vendredi 3 août les 
lundis, mercredis, vendredis de 12h30 à 
13h30

-  Du lundi 6 août au vendredi 24 août, les 
lundis, mercredis, vendredis de 12h30 à 
13h30

•  L’aquagym
-  Aquagym douce : les mardis et jeudis de 
9h30 à 10h15

-  Aquagym tonic : les lundis, mercredis, 
vendredis de 9h30 à 10h15

•  L’initiation au sauvetage (tout public 
sachant nager, familles)

-  Les samedis 10h à 11h30
-  Les dimanches 10h à 11h30

Inscriptions à l’accueil de la piscine à compter du 4 juillet 
de 8h45 à 13h45

Droit d’entrée (voir la fin de la plaquette), animations gratuites

Les après-midis
•  Activités pour les enfants âgés 

de 8 à 14 ans en partenariat 
avec la ville de Montpellier

-  Activités réparties sur deux sites (Centre 
Nautique Neptune et abords du stade de 
la Mosson) du lundi au vendredi de 15h à 
17h30

-  Inscriptions obligatoires à partir de 
14h30 sur le parvis de la piscine sur 
présentation de la carte nominative 
Pass’Métropole

-  Droit d’entrée à 1€, animations gratuites

Du lundi 9 juillet au vendredi 24 août inclus

ANIMATION PRÉVENTION
Opération « Prévention des noyades »**

Initiation à la profondeur, passage de tests anti-panique, initiation aux gestes  
qui sauvent, initiation au sauvetage, ateliers d’informations, quizz...
Du mercredi 30 mai au mercredi 13 juin inclus

GRATUIT
*


