
14 rue du Calvaire
56230 Questembert

Tél : 02 97 26 66 60

piscinebeausoleil@qc.bzh
www.questembert-communaute.fr

Rejoignez-nous sur 

Communes adhérentes à Questembert Communauté : 
Berric, Caden, Larré, Lauzach, La Vraie-Croix, Le Cours, Limerzel, 
Malansac, Molac, Pluherlin, Questembert, Rochefort-en-Terre, 
Saint-Gravé.

Adultes (à partir de 18 ans)

Enfants et jeunes (de 2 à 17 ans)

Tarifs réduits*

Abonnements 

Suppléments « forme, bien-être »* 
(uniquement avec 1 entrée piscine)

Tarifs grand public

1,75 € la carte d’abonnement au 1er achat - Carte valable 1 an de date à date. 
Pièce de 1 € pour le casier ou 0,50 € pour l’achat d’un jeton. Caleçons et shorts 
de bain ne sont pas acceptés. Les heures indiquées représentent ouverture et 
fermeture des bassins. La caisse ferme 30 minutes avant l’évacuation des bassins.

*Réservés aux pers. de + de 18 ans ou de + de 16 ans avec resp. légal. 
Aquabike/trampobike, pas de location ma. soir, me.(15h à 19h45) et v. soir 

Brevets et tests le samedi après-midi (sur présentation  d’une pièce d’identité)

Entrée simple 5,30 €
10 entrées +1 gratuite (validité 1 an) 53,00 €

Entrée dernière heure (sauf ouverture du midi) 3,50 € 
Carte privilège (nominative - validité 6 mois) 34,00€

De 0 à 3 ans révolus gratuit
De 4 à 17 ans révolus 4,00 €
10 entrées + 1 gratuite (de 4 à 17 ans révolus - validité 1 an) 40,00 €

Carte privilège (nominative - validité 6 mois) 27,50€

Étudiants / demandeurs d’emploi 4,00 €
10 entrées + 1 gratuite 40,00 €

Famille nombreuse 3,50 €
10 entrées + 1 gratuite (validité 1 an) 35,00 €

Entrée dernière heure (sauf ouverture du midi) 3,50 €
10 entrées + 1 gratuite (validité 1 an) 35,00 €

Vacanciers du Domaine du Moulin Neuf & aire de camping car 
de Questembert 3,50 €

Entrée simple avec carte privilège 2,35 €
Forfait annuel « forme, bien-être » (entrée + supplément 
 hammam, aquabike, trampoline, tapis de course) pas de cumul 
d’activités sur une même séance

287,00 €

Hammam 3,40 €
10 hammam + 1 gratuit (tarif normal) 34,00 €
10 hammam + 1 gratuit (étudiants - demandeurs d’emploi) 28,70 €
Location aquabike, trampoline, tapis de course (20 min) 3,30 €
10 locations + 1 gratuite (validité 1 an) 33,00 €

*Sur présentation d’un justificatif
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HammamHammam
TrampolinesTrampolines

AquabikesAquabikes
TobogganToboggan
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Activités Horaires et tarifs

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Tarifs

Nat’adulte 
(de 16 à 65 ans)

19h30-20h15
(débutants)

19h35-20h20
(débutants)

19h45-20h45
(apprentis et 
confirmés)

10 € / séance 
90 € / 10 séances 
235€ / 30 séances 

Nat’senior
(+ de 65 ans)

19h30-20h15
(débutants)

19h35-20h20
(débutants)

19h45-20h45
(apprentis et 
confirmés)

8,50 € / séance 
70 € / 10 séances 
155€ / 30 séances 

Senior loisirs
(+ de 65 ans) 10h50-11h35

8,50 € / séance 
70 € / 10 séances 
155€ / 30 séances

Nat’ado
(de 11 à 16 ans) 17h50-18h30 90 € / 10 séances 

235€ / 30 séances 

Nat’enfant
(de 6 à 11 ans)

17h00-17h40 
17h50-18h30

17h00-17h40
17h45-18h25

9h20-10h00
10h05-10h45
10h50-11h30
13h35-14h15 
14h20-15h00 
16h35-17h15 
17h20-18h00 
18h05-18h45

17h00-17h40 
17h50-18h30

90 € / 10 séances 
235€ / 30 séances 

Jardin aquatique 
(de 6 mois à 4 

ans)

10h-12h
enfants 

 accompagnés
de parents

10 € / séance 
90 € / 10 séances 
235€ / 30 séances 

Aqua Cross’Nat 19h00-20h00 10 € / séance 
90 € / 10 séances 
235€ / 30 séancesAqua’Dapté 15h30-16h30

Aquatraining

Bassin ludique
19h00-19h40
19h45-20h25
20h30-21h10

Bassin ludique
11h55-12h35

Bassin ludique
18h45-19h25
20h30-21h10

Bassin sportif
11h20-12h00

10 € / séance 
90 € / 10 séances 
235€ / 30 séances 

Aquagym

Bassin ludique
11h00-11h45
Bassin sportif
20h10-20h55

Bassin sportif
11h55-12h40

TRAMPO
11h05-11h45

Bassin sportif
11h05-11h50
18h50-19h35

Profondeur
18h40-19h25

Bassin sportif
11h05-11h50

DOUCE
Bassin ludique
11h05-11h50

Bassin sportif
9h00-9h45
Profondeur
9h05-9h50

Bassin sportif
8h00-8h45

Aquabike 16h15-16h45
18h50-19h20

11h10-11h40 
19h05-19h35 11h05-11h35

Aquabike duo 11h05-11h45 17h50-18h30 10h20-11h00

Les activités ont lieu à partir du 6 septembre 2021. Les tarifs comptent 1 séance par semaine pour un créneau fixe. Récupération possible selon modalités. Pas de cours pendant les vacances scolaires, jours 
fériés et entretiens techniques. Dates d’inscriptions sur www.questembert-communaute.fr Attention : nombre de places limitées.
Règlements > ANCV et coupons sport acceptés. Les porteurs de la carte CEZAM-ACEVA-COSI bénéficient d’une remise de 5% sur les cartes d’abonnements 10 entrées + 1 gratuite. Délibération n°2011-07-
11 du 21 décembre 2011. Tarifs CE > se renseigner à l’accueil. Remise de 15% sur l’abonnement le moins cher pour 3 personnes de la même famille inscrite aux activités.

Horaires grand public

Lundi 11h15-13h00 14h00-18h30

Mardi 11h15-13h00 14h00-18h30

Mercredi / 14h00-21h00

Jeudi 11h15-13h00 14h00-18h30

Vendredi 11h15-13h00 14h00-18h30

Samedi / 14h00-18h00

Vacances d’été 2021 (5 juillet au 31 août inclus)

Lundi 12h00-13h15 /

Mardi 12h00-13h15 17h00-20h30

Mercredi / 15h00-21h00

Jeudi 12h00-13h15 /

Vendredi 12h00-13h15 17h00-20h30

Samedi / 14h30-18h00

Dimanche 9h00-12h30 /

Période scolaire (Zone B) à partir du 1er sept. 2021

Lundi 11h00-13h00 14h00-18h30

Mardi 11h00-13h00 14h00-18h30

Mercredi / 14h00-21h00

Jeudi 11h00-13h00 14h00-18h30

Vendredi 11h00-13h00 14h00-18h30

Samedi / 14h00-18h00

Dimanche 9h00-12h30 /

Petites vacances (Zone B)

Entrée dernière heure valable uniquement le soir

Entrée dernière heure valable uniquement le soir et le dimanche matin

Entrée dernière heure valable uniquement le soir et le dimanche matin

Sous réserve de modifications


