piscine des Ramiers
1, allée de la Piscine – 05 61 71 76 31 –
Fermetures pour nettoyage :
du 31/12/2018 au 06/01/2019
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 5 ans
Hiver

Du lundi 10 septembre 2018 au vendredi 7 juin 2019

Période scolaire

Vacances scolaires

lundi

11h45 - 13h30
16h - 19h

9h00 - 19h00

mardi

11h45 - 13h30
16h - 19h

9h00 - 19h00

mercredi

11h45 - 13h30
16h - 21h

9h00 - 21h00

jeudi

11h45 - 13h30
16h - 19h

9h00 - 19h00

vendredi

11h45 - 13h30
16h - 19h

9h00 - 19h00

samedi

9h - 12h
15h - 18h30

9h00 - 12h00
14h00 - 18h30

dimanche

9h - 13h00

Jour férié

9h - 12h / 14h - 18h

Été

Du samedi 9 juin au dimanche 8 septembre 2019

10h - 20h
ouverture tous les jours,
jours fériés compris

Bassin olympique
ouvert du 1er au 7 juin 2019
et du 9 au 29 septembre 2019
11h45 - 13h30
16h - 19h

Seuls les slips de bain identifiés à l’accueil sont autorisés dans l’établissement (bassins et
pelouse).
TARIFS
Clôture des caisses 45 minutes avant la fermeture
Entrée générale
Carte 10 entrées
Carte horaire
Support carte

3,10 €
25,00 €
34,00 €
Gratuit

Renouvellement 5 € si perte de carte

bassin d’apprentissage
Avenue Général de Gaulle – 05 61 15 60 21 –
Ouvert du lundi 10 septembre 2018 au vendredi 7 juin 2019
Fermeture pour nettoyage du 25/02/2019 au 3/03/2019

JARDIN AQUATIQUE

Pour les enfants de 3 mois à 8 ans, accompagnés d’un adulte.
Pour apprivoiser l’eau dès les premiers mois.
Espace aménagé et matériel mis à disposition.
Carte blanche obligatoire.
JOURS ET HORAIRES
Période scolaire

Vacances scolaires

16h – 18h

Tous les jours de 14h à 18h,
sauf si réservation par un centre
de loisirs entre 14h et 16h
(information affichée sur site
en début de vacances)

samedi

15h30 – 18h30

14h – 17h

dimanche

11h – 12h45

fermé

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

TARIFS
Entrée

3,10 €

Carte 10 entrées

25,00 €

Support carte

Gratuit

Renouvellement 5 € si perte de carte

école municipale
de natation
La ville de Blagnac propose aux enfants et adultes
des activités permettant de décliner au mieux la progressivité
des apprentissages aquatiques.
Deux périodes :
• du 10/09/2018 au 18/01/2019 • du 21/01/2019 au 7/06/2019

COURS D’APPRENTISSAGE ET DE PERFECTIONNEMENT
DE LA NATATION POUR LES ENFANTS ÂGÉS DE 5 ANS ET
DEMI ET POUR LES ADULTES
Modalités d’inscription
• S’inscrire en ligne pour un créneau de test sur le site blagnac.fr :
Aller dans portail sports et cliquer sur réservation activités puis planning activités.
Créer un compte et au moyen d’identifiant et mot de passe, réserver un créneau de test
qui sera confirmé sur l’adresse mail identifiée.
• A l’issue du passage du test, un créneau d’apprentissage sera alors déterminé en fonction
des disponibilités. Une liste d’attente est ouverte avec possibilité de démarrer l’apprentissage en janvier.
• Une fiche d’inscription sera à remplir sur place le jour du paiement au Guichet mairie.
• Paiement du forfait au Guichet mairie, avant le début des cours.

STAGES DE NATATION POUR LES ENFANTS ÂGÉS DE 5 ANS
ET DEMI
Stages de natation organisés pendant les vacances scolaires. Créneau d’une demi-heure du
lundi au samedi pendant les petites vacances et du lundi au vendredi pendant les grandes
vacances scolaires.
Inscriptions au Guichet mairie un mois avant le début du stage en fonction des places
disponibles.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES LIEUX ET ACTIVITÉS
INITIATION

APPRENTISSAGE

PERFECTIONNEMENT

STAGES

Lundi :
17h-19h
Mercredi :
14h-16h
Bassin
d’apprentissage

Lundi :
17h30-18h30

du lundi
au samedi
10h-12h
(pendant les
petites vacances)

Jeudi et vendredi :
17h-18h30
Aquaphobie :
18h30-19h
Samedi :
14h-15h30
Du lundi
au vendredi :
17h15-18h45
sauf le mardi :
Adulte
18h15-18h45

Piscine
des Ramiers

Mercredi :
16h15-17h45
Jeudi :
Adulte :
12h-13h30

Mercredi :
13h45-15h45

du lundi
au vendredi
10h30-11h45
(uniquement l’été)

Samedi :
14h-15h
Adulte :
10h15-11h45

TABLEAUX DES TARIFS
Apprentissage / semestre Pour les Blagnacais : 60,00 €
Apprentissage / semestre Extérieurs : 72,00 €
Apprentissage/ séance

Pour les Blagnacais : 5,35 €

Apprentissage / séance

Extérieurs : 6,45 €

Perfectionnement /an

Pour les Blagnacais : 121,20 €

Perfectionnement /an

Extérieurs : 145,50 €

aquagym
Les cours d’aquagym permettent d’allier détente, plaisirs et activité
sportive. Vous aurez accès à une gymnastique douce mais également
à des cours plus toniques. Vous effectuerez des mouvements simples
sur des rythmes musicaux entraînants.
Dates des inscriptions
• Créneau à l’année : inscriptions au Guichet mairie à l’hôtel de ville, à partir de juin 2019.
• A la carte : inscriptions à la piscine des Ramiers.
• Séances d’été : inscriptions à la piscine des Ramiers fin mai, début juin.
• Activité encadrée par les maîtres-nageurs.
Documents obligatoires
• Attestation d’assurance responsabilité civile.
• Carte blanche obligatoire.
JOURS ET HORAIRES
AQUAGYM
Lundi :
19h05-19h50
Mardi :
11h10-11h55 / 12h05-12h50 / 13h-13h45 / 19h15-20h
20h05-20h50 / 20h55-21h40
Bassin
d’apprentissage

Mercredi :
12h10-12h55 / 13h-13h45 / 18h15-19h / 19h05-19h50
Jeudi :
11h10-11h55 / 12h05-12h50 / 13h-13h45 / 19h15-20h
20h05-20h50 / 20h55-21h40
Vendredi :
11h10-11h55 / 12h10-12h55
13h-13h45 / 16h-16h45
Dimanche :
9h-9h45 / 10h-10h45

Eté
uniquement
à la piscine
des Ramiers

Du lundi au vendredi
10h15-11h
Et aussi, les mardi et jeudi
19h-19h45

TARIFS
A la séance
5 entrées
Blagnacais : 4,30 € Blagnacais : 21,50 €
Extérieur : 5,40 €
Extérieur : 27 €

A l’année - 1 séance/semaine
Blagnacais : 112 €
Extérieur : 158 €

A l’année - 2 séances/semaine
Blagnacais : 224 €
Extérieur : 316 €

PISCINE MUNICIPALE DES RAMIERS – O5 61 71 76 31
BASSIN D’APPRENTISSAGE - O5 61 15 6O 21

