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 HORAIRES D’OUVERTURE PÉRIODE SCOLAIRE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

9h-14h
12h-14h 11h-16h

12h-14h
12h-14h 14h-18h 9h-13h

17h-20h 17h-20h

 VACANCES D’ÉTÉ (du lundi 2 juillet au dimanche 2 septembre inclus)
10h30-19h30 10h30-17h30 10h30-17h30 10h30-19h30 Fermeture 14h-18h 9h-13h

MONTPELLIER

PISCINE

JEAN VIVES5
 

ADRESSE
1933, av. de Maurin

Montpellier

CONTACT
04 67 27 74 79

• Fermeture les jours fériés : samedi 14 juillet et mercredi 15 août.
•  Fermeture exceptionnelle : du lundi 4 juin au dimanche 1er juillet pour travaux.
• Évacuation des bassins : 20 mn avant la fermeture de l’établissement.

ANIMATIONS* ET STAGES D’ÉTÉ
Opération « piscines en fête »**
Structures gonflables, aquagym, aqua bike, aqua training, 
lecture au bord de l’eau...
Du dimanche 22 juillet au mardi 24 juillet inclus

Stages : 4 séances
(Attention jour de fermeture hebdomadaire le vendredi)
Juillet : du lundi 9 juillet au jeudi 2 août
(sauf la semaine du 23 au 26/07 = piscines en fêtes du 22 au 24)

• Stage enfants niveau 1 - 5/7 ans de 10h30 à 11h15 du lundi au jeudi
• Stage enfants niveau 2 – 6/8 ans de 11h15 à 12h du lundi au jeudi

Août : du lundi 6 au jeudi 23 août
•  Stage enfants niveau 1 – 5/7 ans de 10h30 à 11h15 du lundi au jeudi 
Du lundi 6 août au jeudi 9 août

•  Stage enfants niveau 2 – 6/8 ans de 11h15 à 12h du lundi au jeudi 
Du lundi 13 août au jeudi 23 août

De 11h15 à 12h :
• Jardin aquatique de 6 mois à 4 ans les lundis et jeudis 
• Aqua training adultes et à partir de 14 ans les mardis 
• Aqua yoga adultes à partir de 14 ans les mercredis 
Dossiers d’inscription aux stages à retirer à partir du lundi 30 avril à la 

piscine durant les horaires d’ouverture public. (Attention la piscine sera 

fermée du 4 juin au 1er juillet pour travaux). L’inscription ne sera eKective 

qu’après un test de natation auprès des MNS et du retour complet du 

dossier et du paiement. Aucune pré-inscription n’est possible.

Les activités Jardin aquatique, Aqua training et Aqua yoga seront 

disponibles sur le site internet montpellier3m ou sur place à partir 

de 15 jours avant la date de la ou les séances retenues.

La Métropole fait son cinéma – 4ème édition
Le vendredi 10 août
Entrée gratuite (nombre de places limité à retirer sur place uniquement 

à partir du lundi 30 juillet aux jours et horaires d’ouverture de 

l’établissement)

*Les animations proposées sont gratuites sous réserve d’acquittement du droit d’entrée.
**Programme complet sur montpellier3m.fr

Quartier Croix d’Argent

s

ACCÈS
Bus TaM n°12,
Arrêt « Passerines »
Tram ligne 2,
Station « Lemasson »
puis suivre l’avenue 
de Maurin sur 600 m

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

RENTRÉE 2018
Journée portes ouvertes ENTRÉE GRATUITE
Le samedi 1er septembre de 11h à 18h.

GRATUIT
*

GRATUIT
*

MONTPELLIER

PISCINE

SUZANNE BERLIOUX6
 

ADRESSE
551, r. Métairie de Saysset

Montpellier

CONTACT
04 67 65 38 71

s

ACCÈS
Tram ligne 4, Station 

« la Rauze » puis traverser le 
parc de la Rauze (complexe 

sportif Claude Béal).
Bus TaM n° 32 ou 16,

Arrêt « Garcia Lorca »

Quartier Près d’Arènes

 HORAIRES D’OUVERTURE PÉRIODE SCOLAIRE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

12h-14h
12h-14h

11h-18h 12h-14h
9h-14h

9h-13h 9h-13h
17h-20h 17h-20h

 VACANCES D’ÉTÉ (du mardi 3 juillet au dimanche 2 septembre inclus)
Fermeture 10h30-19h30 10h30-17h30 10h30-17h30 10h30-19h30 9h-13h 9h-13h

• Fermeture les jours fériés : samedi 14 juillet et mercredi 15 août.
•  Fermeture exceptionnelle : du lundi 25 juin au lundi 2 juillet pour vidange et le mercredi 4 juillet pour journée sécurité.
• Évacuation des bassins : 30 mn avant la fermeture de l’établissement.

ANIMATIONS D’ÉTÉ*
Jeux d’eau de 14h à 16h
Opération « piscines en fête »**
Structures gonflables, aquagym, aquabike, aquatraining, lecture au 
bord de l’eau… 
Du mardi 7 août au jeudi 9 août

Animations sportives*
Organisées pour les enfants de 6 à 14 ans avec les Maisons pour tous 
de la Ville de Montpellier, les centres de loisirs et Montpellier Sports. 
Du mardi 3 juillet au vendredi 31 août

Tennis de table* et aire de jeux de badminton
dans le parc (prêt de matériel).
Du mardi 3 juillet au vendredi 31 août 2018

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...
Samedi 2 juin de 9h à 13h

GRATUIT
*

GRATUIT
*

*Les animations proposées sont gratuites sous réserve d’acquittement du droit d’entrée. Les activités à la séance et les stages sont payants (voir tarifs p. 20).

**Programme complet sur montpellier3m.fr


