
DES PISCINES 
intercommunales

GUIDE PRATIQUE

PISCINES  
été 2021

Cet été, profitez des plaisirs de la baignade dans les 3 
piscines intercommunales de plein air.

Rue de la Taillée - 17290 Aigrefeuille - 05 46 27 51 70

Rue du Stade - 17700 Surgères - 05 46 07 03 96

Rue Charles Henri Percheron - 17700 La Devise - 05 46 68 84 57

Équipements : un bassin de natation de 25 m x 12,5 m, 
un bassin de loisirs et une pataugeoire.

Équipements : un bassin de natation de 25 m x 15 m, un bassin 
de loisirs, une pataugeoire et une fosse à plongeon (1 m et 5 m).

Équipements : un bassin de natation de 20 m x 10 m, 
une pataugeoire.

Vous pouvez consulter le plan d’organisation de la surveillance et 
des secours, et le règlement intérieur sur : www.aunis-sud.fr

PISCINE  AIGREFEUILLE

PISCINE  SURGÈRES

PISCINE  LA DEVISE
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20 min 10 min

 Les 3 piscines ferment les accueils 30 minutes avant la 
fermeture.
 Évacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture des 
établissements.
 Tenue de bain obligatoire : slip de bain, maillot de bain.
       short, caleçon de bain INTERDIT !

Informations complémentaires

! Les piscines seront fermées 
en cas de vigilance orange «ORAGE»

Aigrefeuille d’Aunis - La Devise - Surgères

Ouverture des piscines, dans le 
respect des conditions sanitaires 

et des protocoles en vigueur !
À consulter à l’entrée de chaque piscine.

Port du masque obligatoire
dans l’enceinte de chaque établissement



TARIFS

          à partir du 7 JUIN - 6 JUILLET

1 - 11 SEPTEMBRE

7 JUILLET - 29 AOUT

LA DEVISE
AIGREFEUILLE

SURGÈRES

JOURS & HORAIRES
D’OUVERTURE

Cours de natation enfant et adulte
à partir du mois de juin dans les 3 piscines intercommunales

Cours d’aquagym 
à partir du mois juillet et août à la piscine d’Aigrefeuille et 
La Devise

Cours d’aquados
à partir du 29 juillet au 29 août à la piscine de Surgères

Pour plus de renseignements concernant les animations, 
prendre contact avec les MNS aux horaires d’ouverture 
des piscines.

Enfants Gratuit jusqu’à -6 ans
Enfants et jeunes de 6 à 18 ans 1,80 €
Adultes de + 18 ans 3 €

Cartes 10 entrées Enfants- jeunes 14 €
Cartes 10 entrées adultes 26 €

Tarif groupe ALSH
CdC Aunis Sud et hors CDC (à partir de 5 jeunes tous âges confondus) 1,40 €

Accompagnateurs adultes des groupes Gratuit 
Visiteur / interne 1,80 €
Internes scolaires 1,80 €

Forfait 10 leçons de natation 87 €
Forfait 5 leçons de natation 47 €
1 séance de natation 

en complément d’un forfait 9,50 €

1 leçon de natation spécifique 11,50 €

5 cours collectifs de perfectionnement (+ 14 ans) & adultes 36 €

5 cours collectifs d’aquagym/aquados 32 €
1 cours d’aquagym 7,50 €

ANIMATIONS

SURGÈRES
du 7 juin au 6 juillet

Lundi, mardi,  
jeudi et vendredi 

17h - 19h

Mercredi  
et samedi
15h - 19h

AIGREFEUILLE
du 16 juin au 5 juillet  

Mercredi  
et samedi
15h - 19h

LA DEVISE
du 19 juin au 6 juillet 

Samedi
15h - 19h

SURGÈRES
Mardi et vendredi  

10h - 12h
15h - 19h

Mercredi, jeudi,  
samedi et dimanche 

15h - 19h

AIGREFEUILLE
Lundi et jeudi  

10h - 12h
15h - 19h

Mercredi, vendredi,  
samedi et dimanche 

15h - 19h

LA DEVISE
Lundi, mardi,

vendredi et samedi  
15h - 19h

Mercredi 
et dimanche 

10h - 12h
15h - 19h

SURGÈRES
Lundi, mardi,  

jeudi et vendredi 
17h - 19h

Mercredi  
et samedi
15h - 19h

AIGREFEUILLE
Mercredi  
et samedi
15h - 19h

LA DEVISE
Piscine fermée

Fermeture au public des piscines 
à partir du dimanche 12 septembre 2021

Piscine fermée le mardi 
toute la journée

Piscine fermée le lundi 
toute la journée

Piscine fermée le jeudi 
toute la journée


