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LES

13 PISCINES

DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
NAGEZ DANS LE BONHEUR
AVEC LES PISCINES
DE MONTPELLIER
MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE !
Tous publics confondus, le réseau des 13 piscines de Montpellier
Méditerranée Métropole, totalise chaque année plus d’un
million d’entrées, pour une pratique de la natation sportive
et de loisir. Le fleuron de ces établissements en est la Piscine
Olympique d’Antigone à Montpellier, et prochainement
le réseau sera constitué de 14 piscines avec l’ouverture en
septembre d’Héraclès à St Brès. Si nager est un plaisir, une
source d’épanouissement et une manière ludique de pratiquer
un sport, c’est également une nécessité dans notre Métropole,
située en bordure de la mer Méditerranée.
Faire en sorte que chaque enfant puisse apprendre à nager
est une des priorités absolues de Montpellier Méditerranée
Métropole, qui organise dans le cadre scolaire, des séances
gratuites d’apprentissage de la natation pour les enfants des
écoles primaires du territoire et met à leur disposition ses
bassins.
Cette plaquette, éditée pour la saison estivale, vous présente
chaque piscine de façon détaillée : espaces de détente ou de
loisirs, aires de pique-nique ou solariums, activités spécifiques,
cours d’apprentissage ou de perfectionnement, stages pour les
enfants… Tout ce qui vous permettra de profiter au mieux de
ces équipements durant les vacances y est répertorié.
Notre réseau des piscines vous tend les bras : plongez dans
leurs eaux claires... Et n’oubliez pas votre carte Pass Métropole,
qui vous permet d’y bénéficier de réductions.
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195, avenue Jacques
Cartier
Montpellier
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(Quartier Mosson)
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Heidelberg
Montpellier
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Piscine Suzanne Berlioux
(Quartier Près
d’Arènes)Rue Métairie
de Saysset
Montpellier
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 iscine Marcel Spilliaert
P
(Quartier Chamberte)
154, rue Camille
Desmoulins
Montpellier
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Piscine Alfred Nakache
(Quartier Millénaire)
237, route de
Vauguières,
Montpellier
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 iscine Pitot
P
(Centre Ville)
230, place J. Mirouze
Montpellier
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Piscine Jean Taris
(Quartier la
Pompignane)
67, rue Louise Michel
Montpellier

Piscine Poséidon
Avenue Cynisca
Cournonterral

11

Piscine Alex Jany
24, rue Pierre
de Coubertin
Jacou

12

Piscine Les Néréides
Chemin des
Courrèges
Lattes

13

Piscine Christine Caron
Avenue du 8 mai 1945
Castelnau-le-Lez

BEAULIEU
RESTINCLIÈRES

ACCESSIBILITÉ
Toutes les piscines de la Métropole
(sauf Christine Caron) peuvent accueillir
les personnes à mobilité réduite.
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Président de Montpellier
Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier

Piscine Amphitrite
Avenue de Librilla
Saint Jean de Védas

MONTAUD

Bon été à tous !

Philippe SAUREL
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Piscine Jean Vives
(Quartier Croix
d’Argent)
1933, avenue de
Maurin
Montpellier
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*

ATUIT
ANIMATION PRÉVENTION GR
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

ANIMATIONS D’ÉTÉ

*
GRATUIT

Opération « piscines en fête »**

Structures gonflables, aquagym, aquabike,
aquatraining, aquaboard…
Du dimanche 8 juillet au jeudi 12 juillet inclus
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DIMANCHE

• Fermeture les jours fériés : 9h - 13h15 / 15h - 19h15.
• Ouverture du bassin ludique : les lundis, mardis, jeudis et vendredis à partir de 11h30, les mercredis à partir de 15h, les samedis et dimanches en
période scolaire à partir de 9h et pendant les vacances scolaires tous les jours de 9h à 21h30 (sauf samedi et dimanche 19h15).
• Évacuation des bassins : 30 mn avant la fermeture de l’établissement. La vente des entrées s’arrête 30 mn avant l’évacuation des bassins.

Opération « Prévention des noyades »**

CASTELNAU-LE-LEZ

MODALITÉS D’INSCRIPTION

LUNDI

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

Animations sur le bassin
ludique et sportif

Des jardins aquatiques pour les plus jeunes
et leurs parents.
Pour les adolescents : activités paddles,
sauvetage, canoé, structure gonflable
Pour les adultes : séances de
perfectionnement, séance d’aquagym
programmée aquabike
Les jours et horaires de ces animations
sont consultables sur le site internet à
partir du mois de juin.
Du lundi 07 juillet au vendredi 24 août
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MONTPELLIER
Quartier Mosson

2

CENTRE NAUTIQUE

*

GRATUIT

ANIMATION PRÉVENTION

Opération « Prévention des noyades »**

NEPTUNE

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

ADRESSE
Av. de Heidelberg
Montpellier

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.

CONTACT
04 67 75 34 93

s

Les matinées

ACCÈS

• Les quinzaines aquatiques (pour les enfants

Terminus tram ligne 1,
Station « Mosson »
Bus TaM n°15, 25
ou 34,
Arrêt « Mosson »

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

HORAIRES D’OUVERTURE

•L
 e mois aquatique (pour les alultes) :
Objectif : savoir se sauver (pour les adultes

PÉRIODE SCOLAIRE

Bassin intérieur

Jusqu’au 17/06 inclus

Bassin extérieur

Jusqu’au 16/06 inclus

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

9h-14h

12h14h

11h-14h

12h-14h

12h-14h

9h-13h

14h-18h

11h3014h45

12h15h

17h-20h
11h3014h45

17h-20h
11h3014h45

11h3015h

11h3014h45

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

Bassin intérieur
et extérieur

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

8h4514h30

8h4514h30

8h4514h30

8h4514h30

8h4514h30

8h4514h30

8h4514h30

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

- 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
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MONTPELLIER

MONTPELLIER

Quartier Chamberte

3

Quartier la Pompignane

PISCINE

MARCEL SPILLIAERT

JEAN TARIS

ADRESSE

ADRESSE

154, r. Camille Desmoulins
Montpellier

67, rue Louise Michel
Montpellier

CONTACT

CONTACT

04 67 42 00 92

04 67 79 03 11

s

s

ACCÈS

ACCÈS

Bus TaM n°11,
Arrêt « Collège
Marcel Pagnol »

Bus TaM n°9, arrêt
« André Malraux »

HORAIRES D’OUVERTURE PÉRIODE SCOLAIRE

HORAIRES D’OUVERTURE PÉRIODE SCOLAIRE
LUNDI
9h-14h
17h-20h

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

12h-14h

Grand bassin 11h-16h
Petit bassin 12h-16h

12h-14h
17h-20h

12h-14h

14h-18h

9h-13h

VACANCES D’ÉTÉ (du lundi 2 juillet au dimanche 2 septembre inclus)
10h-17h

10h-17h

10h-17h

• Fermeture les jours fériés : samedi 14 juillet et mercredi 15 août.
• Fermeture exceptionnelle : jeudi 5 juillet.

10h-17h

10h-17h

14h-18h

9h-13h

• Fermeture technique : du lundi 27 août au dimanche 30 septembre inclus.
• Évacuation des bassins : 20 mn avant la fermeture de l’établissement.

ANIMATIONS* ET STAGES D’ÉTÉ

Passage de tests anti-panique, initiation
au sauvetage, quizz...

Structures gonflables, aquagym, aquabike,
aquatraining, lecture au bord de l’eau...

Du mercredi 30 mai au mercredi 13 juin inclus

ANIMATIONS LUDIQUES
• Jardin aquatique
- Du lundi au vendredi de 10h à 12h
• Animations pour les enfants
-D
 u lundi au vendredi de 14h30 à 16h30
• Animations pour les adultes
- Du lundi au vendredi de 12h à 14h

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

11h-14h

11h-14h
17h-20h

11h-18h

11h-14h

9h-14h
17h-20h

14h-18h

9h-13h

VACANCES D’ÉTÉ (du mardi 3 juillet au dimanche 2 septembre inclus)
Fermeture

ATUIT*
ANIMATION PRÉVENTION GR
Opération « Prévention des noyades »**
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4

PISCINE

Opération « piscines en fête »**

10h30-19h30

10h30-17h30

ANIMATION PRÉVENTION

Du mercredi 30 mai au mercredi 13 juin inclus

Opération « piscines en fête »**

Structures gonflables, aquagym,
aquabike, aquatraining, aquaboard…
Du 18 juillet au 18 août inclus

*

ANIMATIONS*

GRATUIT

Initiation aux échecs

Du mardi 3 juillet au mercredi 15 août inclus de 14h à 15h.

-D
 u lundi 9 juillet au jeudi 23 août inclus

Jeux d’extérieur divers pour enfants

*Les animations proposées sont gratuites sous réserve d’acquittement du droit d’entrée. Les stages sont payants (voir tarifs p. 20).
**Programme complet sur montpellier3m.fr

9h-13h

STAGES D’ÉTÉ*

Initiation à la profondeur, passage de tests antipanique, initiation aux gestes qui sauvent, initiation
au sauvetage, ateliers d’informations, quizz...

Passage de tests de natation (voile, examen...)

(Programme détaillé et renseignements
à l’accueil de la piscine)

14h-18h

*

GRATUIT

-D
 u lundi au vendredi de 17h à 19h

(En partenariat avec l’association de quartier
Génération Paul Valéry)

10h30-19h30

• Évacuation des bassins : 20 mn avant la fermeture de l’établissement.

Opération « Prévention des noyades »**

Du samedi 11 au lundi 13 août inclus

STAGE ET ANIMATIONS
POUR LES JEUNES

10h30-17h30

• Fermeture les jours fériés : samedi 14 juillet et mercredi 15 août.
•F
 ermeture technique : du 25 juin au 1er juillet.

Du mardi 3 juillet au mercredi 31 août
(sauf week-end et lundi fermeture), à la demande de 10h30 à 12h.
(Prêt de matériel : badminton, ballons, turnball)
Du mardi 3 juillet au mercredi 15 août
*Les animations proposées sont gratuites sous réserve d’acquittement du droit d’entrée.
**Programme complet sur montpellier3m.fr

Animations, ping-pong, volley aquatique, aqua-basket,
jeux aquatiques.
Du mardi 3 juillet au mercredi 15 août
Lignes d’eau réservées à l’utilisation de matériel, palmes,
plaquettes, pull-boy avec conseils d’entrainement de 11h à 14h.
Du mardi 3 juillet au mercredi 15 août
1 ligne d’eau réservée aux nageurs à partir de 14h.
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MONTPELLIER

MONTPELLIER

Quartier Croix d’Argent

5

Quartier Près d’Arènes

6

PISCINE

JEAN VIVES

s
ACCÈS

ADRESSE

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

1933, av. de Maurin
Montpellier

CONTACT

PISCINE

SUZANNE BERLIOUX

ADRESSE
551, r. Métairie de Saysset
Montpellier

CONTACT

04 67 27 74 79

04 67 65 38 71

s
ACCÈS

HORAIRES D’OUVERTURE PÉRIODE SCOLAIRE
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

9h-14h
17h-20h

12h-14h

11h-16h

12h-14h
17h-20h

12h-14h

14h-18h

9h-13h

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 »

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

HORAIRES D’OUVERTURE PÉRIODE SCOLAIRE

• 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

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 – 4

ème

Le vendredi 10 août

édition

*
GRATUIT

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)

LUNDI

MARDI

12h-14h

12h-14h
17h-20h

ANIMATION PRÉVENTION GRA

Août : du lundi 6 au jeudi 23 août

Opération « Prévention des noyades »

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

TUIT*

**

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.

11h-18h

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

12h-14h

9h-14h
17h-20h

9h-13h

9h-13h

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.

*

GRATUIT

(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

MERCREDI

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

*

ANIMATIONS D’ÉTÉ*

GRATUIT

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

*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
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MONTPELLIER

MONTPELLIER

Quartier Millénaire

7

Quartier Montpellier Centre

PISCINE

ALFRED NAKACHE

8

PISCINE

PITOT

ADRESSE

ADRESSE

237, route de Vauguières
Montpellier

230, pl. Jacques Mirouze
Montpellier

CONTACT

CONTACT

04 67 22 57 05

04 67 52 58 89

s

s

ACCÈS

ACCÈS

Bus TaM « La Ronde »,
Arrêt « Vauguières »
ou « Parc de la Lironde »
Tram ligne 1, station « Millénaire »
Accès Vélo par piste cyclable

Bus TaM n°6, 7 ou 16
Arrêt « Pitot »

HORAIRES D’OUVERTURE PÉRIODE SCOLAIRE
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

9h-14h
16h30-20h

11h30-14h

11h30-16h

11h30-14h
16h30-20h

11h30-14h

14h-18h

9h-13h

14h-18h

9h-13h

VACANCES D’ÉTÉ (du lundi 2 juillet au dimanche 19 août inclus)
10h30-19h30

10h30-17h30

10h30-17h30

10h30-19h30

Fermeture

• Fermeture les jours fériés : samedi 14 juillet et mercredi 15 août.
• Fermeture exceptionnelle : le jeudi 5 juillet pour journée sécurité et du lundi 20 août au dimanche 2 septembre inclus pour travaux et vidange.
• Évacuation des bassins : 20 mn avant la fermeture de l’établissement.

ANIMATION PRÉVENTION Opération « Prévention des noyades »**

*
GRATUIT

Initiation à la profondeur, passage de tests anti-panique, initiation aux gestes qui sauvent, initiation
au sauvetage, ateliers d’informations, quizz... Animation mobile : initiation aux gestes qui sauvent
le dimanche 3 juin de 9h00 à 12h00 Du mercredi 30 mai au mercredi 13 juin inclus

ANIMATIONS* ET STAGES D’ÉTÉ
Opération « piscines en fête »**

Structures gonflables, aquatraining, lecture au bord
de l’eau...
Du lundi 30 juillet au mercredi 1er août inclus

Découverte et familiarisation du milieu
aquatique en grande profondeur (2m)

Espace aménagé en fonction de l’importance de la
fréquentation des lignes d’eau.
Du lundi 9 juillet au dimanche 19 août inclus
12

Séances affichées et conseils
de «nages» avec séances thématiques
Stages enfants

HORAIRES D’OUVERTURE PÉRIODE SCOLAIRE
LUNDI

MARDI

12h-14h

12h-14h
17h-20h

MERCREDI
11h-16h

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

12h-14h

9h-14h
17h-20h

14h-18h

9h-13h

• Évacuation des bassins : 20 mn avant la fermeture de l’établissement.

De 10h45 à 11h30 sur 4 jours du lundi au jeudi :
apprentissage pour enfants niveau débutant +.

*

GRATUIT

Conditions d’inscription : savoir mettre la tête sous l’eau, savoir
lâcher le mur en grande profondeur.
Les tests (sur rendez-vous) et les inscriptions pour les stages se
dérouleront dans l’établissement à partir du lundi 4 juin.

ANIMATION PRÉVENTION

Du lundi 9 juillet au jeudi 16 août inclus

Jeu, quizz, animations sur le sauvetage aquatique…

*Les animations proposées sont gratuites sous réserve d’acquittement du droit d’entrée. L es activités à la séance et les stages sont payants (voir tarifs p. 20).
**Programme complet sur montpellier3m.fr

Opération « Prévention des noyades »**
Du mercredi 30 mai au mercredi 13 juin inclus

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

La piscine Pitot sera fermée
Du samedi 30 juin
au dimanche 3 septembre inclus
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SAINT JEAN DE VÉDAS

9

COURNONTERRAL

10 POSÉIDON

PISCINE

PISCINE

AMPHITRITE

ADRESSE

s
ACCÈS

ADRESSE

Avenue de Librilla
Saint Jean de Védas

Avenue Cynisca
Cournonterral

CONTACT

04 67 85 66 20

Bus TaM
n°34 ou 38
Arrêt « Stade »

CONTACT

04 67 71 30 51

s

HORAIRES D’OUVERTURE PÉRIODE SCOLAIRE

ACCÈS
Terminus
Tram ligne 2,
arrêt « Saint Jean
centre »
Bus TaM n°20 ou 33,
arrêt « Saint Jean
centre »

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

12h-14h

12h-14h
17h-20h

11h-18h

12h-14h

9h-14h
17h-20h

9h-13h

14h-18h

VACANCES D’ÉTÉ (du lundi 2 juillet au dimanche 2 septembre inclus)
10h30-18h30

10h30-18h30

10h30-18h30

10h30-18h30

• Fermeture les jours fériés : samedi 14 juillet et mercredi 15 août.
• Fermeture exceptionnelle : le jeudi 5 juillet et le mercredi 11 juillet.
• Évacuation des bassins : 20 mn (été 30 mn) avant la fermeture
de l’établissement.

HORAIRES D’OUVERTURE PÉRIODE SCOLAIRE
LUNDI
9h-14h
17h-20h

MARDI
12h-14h

10h30-18h30

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

11h-16h

12h-14h
17h-20h

12h-14h

14h-18h

9h-13h

10h30-18h30

10h30-18h30

10h30-18h30

14h-18h

• Fermeture les jours fériés : samedi 14 juillet et mercredi 15 août.
• Fermeture technique : du lundi 25 juin au dimanche 8 juillet.
• Évacuation des bassins : 30 mn avant la fermeture de l’établissement.

ANIMATION PRÉVENTION

*
GRATUIT

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...

ANIMATION D’ÉTÉ

9h-13h

*
GRATUIT

Opération « piscines en fête »**

Structures gonflables,
aquagym, aquabike, aquatraining...
Du jeudi 26 au samedi 28 juillet inclus

*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

14h-18h

RENTRÉE 2018

Forum des Associations et animations

ENTRÉE GRATUITE Le samedi 8 septembre de 14h à 18h

*

GRATUIT

Opération « Prévention des noyades »** « Atelier 1er secours » le samedi 9 Juin de 9h à 12h
Ateliers d’informations, quizz... Du lundi 4 au dimanche 17 juin inclus

ANIMATIONS* ET STAGES D’ÉTÉ

Du mercredi 30 mai au mercredi 13 juin inclus
14

9h-13h

ANIMATION PRÉVENTION

VACANCES D’ÉTÉ (du lundi 16 juillet au dimanche 2 septembre inclus)
10h30-18h30

10h30-18h30

Opération « piscines en fête »**
Structures gonflables, aquagym, aquabike, aquatraining...

2ème période : du 06 au 24 août , les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 10h45 à 11h30 et 11h30 à 12h15
(Inscriptions du 30 juillet au 03 août de 10h30 à 12h).

Du vendredi 3 au dimanche 5 août inclus

Animation « Biblio au bord de l’eau »

Stages enfants (à partir de 6 ans)

Tous les mardis de 14h à 17h
Du mardi 10 au mardi 31 juillet.

1ère période : du 09 au 27 juillet les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 10h45 à 11h30 et 11h30 à 12h15.
(Inscriptions du 02 au 06 juillet de 10h30 à 12h)

Lecture et jeux de société au bord de l’eau.

Renseignements et inscriptions à l’accueil de la piscine.

Jeux d’extérieur divers pour enfants
Prêt de matériel, badminton, ballons

ANIMATION DE JUIN

*
GRATUIT

Test d’aisance aquatique et voile Se munir de la pièce d’identité de(s) enfant(s) Le mercredi 27 juin de 16h à 18h30
*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
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JACOU

11

LATTES

12 LES NÉRÉIDES

PISCINE

PISCINE

ALEX JANY

s
ACCÈS

ADRESSE

Terminus tram ligne 2,
Station « Jacou »
puis Bus TaM n°22,
Arrêt « Chesnaie »
Bus TaM n°39,
Arrêt « Piscine »

32 r. Pierre de Coubertin
Jacou

CONTACT

s
ACCÈS

ADRESSE

Tram ligne 3,
station
« Lattes Centre »
Bus TaM n°18,
arrêt « Méjean »

Chemin des Courrèges
Lattes

CONTACT

04 67 59 26 85

04 67 99 40 50

HORAIRES D’OUVERTURE PÉRIODE SCOLAIRE
HORAIRES D’OUVERTURE PÉRIODE SCOLAIRE
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

9h-14h
16h30-20h

12h-14h

11h30-16h

11h30-14h
16h30-20h

11h30-14h

9h-13h

14h-18h

10h30-18h30

10h30-18h30

10h30-18h30

10h30-18h30

9h-13h

MARDI

12h-14h

12h-14h
17h-20h

14h-18h

• Fermeture les jours fériés : samedi 14 juillet et mercredi 15 août.
• Fermeture exceptionnelle : e vendredi 6 juillet 2018 pour journée sécurité
• Évacuation des bassins : 20 mn avant la fermeture de l’établissement.

MERCREDI
11h-16h

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

12h-14h

9h-14h
17h-20h

9h-13h

14h-18h

VACANCES D’ÉTÉ (du lundi 2 juillet au dimanche 2 septembre inclus)
10h30-18h30

VACANCES D’ÉTÉ (du lundi 2 juillet au dimanche 2 septembre inclus)
10h30-18h30

LUNDI

10h30-18h30

10h30-18h30

10h30-18h30

• Fermeture les jours fériés : samedi 14 juillet et mercredi 15 août.
• Fermeture exceptionnelle : le lundi 2 juillet journée sécurité.
• Fermeture technique : du 3 au 16 septembre 2018 inclus.
• Évacuation des bassins : 20 mn (été 30 mn) avant la fermeture de l’établissement.

ANIMATIONS* ET STAGES D’ÉTÉ
Opération « Piscines en fête »**

ANIMATIONS* ET STAGES D’ÉTÉ
Opération « piscines en fête »**

Structures gonflables, aquagym, aquabike, aquatraining,
lecture au bord de l’eau...
Du 29 au 31 août 2018 inclus

Jardin aquatique destiné aux familles
Du lundi au vendredi de 10h30 à 12h

Espace ludique destiné aux Jeunes
Du lundi au vendredi de 14h à 16h

Tennis de table enfants / adultes
Du lundi au vendredi de 14h à 17h

Passage de tests de natation
(activités nautiques, examen...)
Du lundi au vendredi de 16h à 17h

(Inscription préalable à l’accueil de la piscine)
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Structures gonflables, aquagym, aquabike, aquatraining, lecture au
bord de l’eau…
Du mercredi 18 juillet au vendredi 20 juillet 2018

Stages natation enfants (à partir de 5 ans)

Le matin du lundi au vendredi (séance de 45 mn) entre
10h30 et 12h30
Du 9 juillet au 31 août

Stages Natation enfant
• Niveau 0 :

- Du lundi 9 au vendredi 13 juillet et du lundi 6 au vendredi 10
août inclus de 10h45 à 11h30
- Du lundi 23 au vendredi 27 juillet et du lundi 30 juillet au 3 août
de 11h30 à 12h15

Inscription soumise à un test de natation préalable par les MNS
de la piscine et au retour du dossier complet avec le règlement
du stage.
Tests et inscriptions: à partir du 25 juin 2018 aux horaires
d’ouverture public. Aucune pré-inscription n’est possible.

• Niveau 1 :

- Du lundi 16 au vendredi 20 juillet et du lundi 13 au vendredi 17
août de 10h45 à 11h30
- Du lundi 9 au vendredi 13 juillet au lundi 6 au vendredi 10 août
de 11h30 à 12h15

Cours d’aquabike

Programmation disponible sur
www.montpellier3m.fr/equipement/piscine-alex-jany

TUIT*

RA
ANIMATION PRÉVENTION G

Opération « Prévention des noyades »**
Passage de tests anti-panique, acquittement
du droit d’entrée
Du mercredi 30 mai au mercredi 13 juin

*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

• Niveau 2 :

- Du lundi 23 au vendredi 27 juillet et du lundi 20 au vendredi 24
août de 10h45 au 11h30
- Du lundi 16 au vendredi 20 juillet et du lundi 13 au vendredi 17
août de 11h30 à 12h15

• Niveau 3 :

- Du lundi 30 juillet au vendredi 3 août de 10h45 à 11h30
- Du lundi 20 au vendredi 24 août de 11h30 à 12h15
Les inscriptions et tests pour les stages se dérouleront à partir du 4 juin

10h30-18h30

9h-13h

14h-18h

Journée portes ouvertes

Le samedi 1er septembre de 9h à 13h.

2018 sur rendez-vous.

Opération « Partir en livre »*

Proposé par la Médiathèque Jean Giono de Pérols.
Fête du livre jeunesse (prêt de livres, magasines et de jeux de sociétés)
Le mardi 17 juillet 2018 de 15h à 17h

Jardin aquatique*

Pour les enfants de moins de 8 ans accompagnés d’un adulte.
du lundi au vendredi, de 10h30 à 12h
Du mardi 3 juillet au vendredi 31 Août 2018,

Animations parcours aquatiques*
Reptile, tapis tournant, basket…
Du lundi au vendredi, de 14h à 17h
Du mardi 3 juillet au vendredi 31 Août 2018

Jeux extérieurs

Badminton, ping-pong …

*

ANIMATION PRÉVENTION GRATUIT
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

*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
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CASTELNAU-LE-LEZ

TARIFS

13 CHRISTINE CARON
PISCINE

TARIFS ENTRÉES

Achat de billets unitaires, recharge d’abonnements, achat d’activités à la séance dans les 13 piscines du réseau ainsi que sur
notre plateforme en ligne : http://www.montpellier3m.fr/piscines

PISCINE OLYMPIQUE

D’ANTIGONE*

ADRESSE

Entrée enfants
(0 à 3 ans inclus)
Entrée enfants
(4 à 18 ans)

CONTACT
04 67 72 66 86

s
ACCÈS

Tram ligne 2,
Station « La Galine »
Bus TaM n°35,
Arrêt « Collège
Frédéric Bazille »

HORAIRES D’OUVERTURE PÉRIODE SCOLAIRE 1

(du lundi 30 avril au dimanche 1er juillet inclus et du lundi 3 septembre au dimanche 21 octobre inclus)
LUNDI

MARDI

12h-14h

12h-14h
19h-20h30

MERCREDI
11h-16h

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

12h-14h

9h-14h
17h-20h

14h-18h

14h-18h

14h-18h

14h-18h

VACANCES D’ÉTÉ (du mardi 3 juillet au dimanche 2 septembre inclus)
10h30-20h

10h30-20h

10h30-20h

10h30-20h

PÉRIODE SCOLAIRE 2

(du lundi 5 novembre 2018 au samedi 20 avril 2019)
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

11h30-14h30

11h30-14h30

11h30-14h30

11h30-14h30

11h30-14h30

Fermeture

Fermeture

• Fermeture les jours fériés : samedi 14 juillet et mercredi 15 août.
• Fermeture exceptionnelle : le lundi 2 juillet pour journée sécurité.
• Évacuation des bassins : 20 à 30 mn avant la fermeture de l’établissement.

ANIMATIONS* ET STAGES D’ÉTÉ
Opération « piscines en fête »**

Nombreuses animations pour les enfants avec bassin aménagé
Du jeudi 16 au samedi 18 août inclus

Stages Natation enfants et adultes

Pour les horaires et les niveaux, se renseigner auprès d’un agent d’accueil
de la piscine
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MÉTROPOLE

Tarif
Tarif
Pass
Métropole normal

Avenue du 8 mai 1945
Castelnau-le-Lez

10h30-20h

AUTRES PISCINES DE LA

La piscine
Christine Caron
est fermée

Pendant les petites vacances scolaires.

*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

Tarif
Tarif
Pass
Métropole normal

2,40 €

2,80 €

Entrée enfants
(0 à 3 ans inclus)
Entrée enfants
(4 à 18 ans)

10 entrées enfants

20,30 €

24,20 €

Abonnement enfants
trimestriel

53,60 €

Entrée adultes

GRATUIT GRATUIT

GRATUIT GRATUIT
2,20 €

2,60 €

10 entrées enfants

16,60 €

19,80 €

62,60 €

Abonnement enfants
trimestriel

18,20 €

21,40 €

4,40 €

5,20 €

Entrée adultes

2,70 €

3,20 €

Entrée tarifs réduits**

2,60 €

2,90 €

Entrée tarifs réduits**

2,20 €

2,70 €

10 entrées adultes

33,80 €

39,10 €

10 entrées adultes

19,80 €

23,60 €

Tarif réduit 10 entrées**

24,10€

27,30 €

16,60€

19,60 €

Abonnement trimestriel
adultes
Tarifs réduits abonnement
trimestriel adultes**

109,30€ 126,40 €

26,80€

31,30 €

76,50€

88,50 €

18,20€

21,40 €

Abonnement 10h

22,50€

26,30 €

Tarif réduit
10 entrées adultes**
Abonnement
trimestriel adultes
Tarifs réduits abonnement
trimestriel adultes**
10 entrées comités
d’entreprises

Tarifs réduits abonnement
10h**

19,30€

22,50 €

Abonnement 20h

39,70 €

46,00 €

10 entrées comités
d’entreprises
10 abon. comités
d’entreprises (10h)

-

31,10 €
221,80 €

FAMILLES
Forfait 2 adultes
+ 2 enfants

10,60 €

13,20 €

Famille nombreuse
2 adultes +3 enfants
à partir de 4 ans

11,90 €

13,70 €

18,70€

FAMILLES
Forfait 2 adultes
+ 2 enfants

7,20 €

9,10 €

Famille nombreuse
2 adultes +3 enfants
à partir de 4 ans

9,10 €

11,40 €

Carte : 2 € - Bonnet de bain : 2 €
*Ces titres sont valables sur le Réseau des 13 piscines (hors abonnements horaires).
** Étudiants, +60 ans, chômeurs, RMI, RSA, personne en situation de handicap,
carte famille nombreuse sur présentation d’un justificatif.
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TARIFS

TARIFS DES STAGES
QF > 900

MODALITÉS D’INSCRIPTION

450 < QF ≤ 900 ou tarif réduit*

QF ≤ 450

Tarif
Pass
Métropole

Tarif
normal

Tarif
Pass
Métropole

Tarif
normal

Tarif
Pass
Métropole

Tarif
normal

Stages collectifs enfants
(3 séances)

14,20 €

16,70 €

11,30 €

13,30 €

9,10 €

10,70 €

Stages collectifs enfants
(4 séances)

18,50 €

21,80 €

14,80 €

17,50 €

11,80 €

14,00 €

Stages collectifs enfants
(5 séances)

23,70 €

27,80 €

18,90 €

22,30 €

15,10 €

17,20 €

Stages collectifs adultes
(3 séances)

18,10 €

21,30 €

14,50 €

17,00 €

11,60 €

13,60 €

Stages collectifs adultes
(4 séances)

23,20 €

27,80 €

18,90 €

22,20 €

15,10 €

17,80 €

Stages collectifs adultes
(5 séances)

29,90 €

35,50 €

24,20 €

28,40 €

19,40 €

22,80 €

Les inscriptions se feront sur chaque établissement selon les modalités et horaires précisés.
Pour les tests, vous devez prévoir un maillot de bain et un bonnet.
Les documents à fournir sont les suivants :
- le bulletin d’inscription,
-u
 n certificat médical datant de moins de trois mois de non contre-indication à la pratique sportive,
le certificat sera valide jusqu’au 31 août suivant,
- le paiement,
- l’attestation CAF indiquant le Quotient Familial (QF) de moins de trois mois ou tout autre document
permettant l’attribution des tarifs réduits.

TARIFS DES ACTIVITÉS À LA SÉANCE
Tarif normal
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Tarif réduit

Tarif
Pass
Métropole

Tarif
normal

Tarif
Pass
Métropole

Tarif
normal

Aquagym, aquaforme,
aquafitness….

6,00 €

7,00 €

3,80 €

4,50 €

Aquabike

6,50 €

7,50 €

4,00 €

4,70 €

* Étudiants, + 60 ans, chômeurs, RSA, carte famille nombreuse Handicapés sur présentation d’un justificatif.
Prise en compte du QF sur présentation d’une attestation CAF de moins de trois mois.
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NOTES
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NOTES
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