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Centre aquatique de Malbentre
Stage de natation et vacances de printemps

• Stage de natation pour les 7 – 10 ans
Soucieux  de  promouvoir l'activité aquatique  et   l'enseignement   de   la natation et ainsi prévenir les
risques de noyades, le centre aquatique de Malbentre réitère pendant les vacances de printemps son
stage de natation à  destination des enfants  de 7 à 10 ans.  Ce dispositif qui  permet d'acquérir  les
compétences nécessaires pour évoluer dans l'eau en toute sécurité est destiné aux enfants ne sachant
pas nager. Neuf séances d'une heure chacune sont programmées sur les quinze jours et encadrées par
des moniteurs diplômés. Une dizaine d’enfants sera accueillie.

Infos pratiques : 
Du 19 au 29 avril
du lundi au vendredi, de 11h à 12h.
Tarif : 58 € les 9 séances
Inscriptions à l'accueil du centre aquatique de Malbentre
Renseignements : 05 53 70 97 26

• Tarif vacances
La structure renouvelle pendant cette période son tarif vacances : une entrée gratuite pour les moins
de 12 ans pour une entrée adulte à 4€50.

• Horaires d’ouverture des vacances de printemps
Pendant les vacances de printemps, le centre aquatique de Malbentre sera ouvert du 19 au 30 avril
inclus (fermé le dimanche 17 avril, le lundi 18 avril et le dimanche 1er mai). Il passera sur cette période
en horaires de vacances scolaires :
- le lundi, de 9h30 à 22h,
- le mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de 9h30 à 20h,
- le samedi, de 9h à 12h30 et de 14h à 19h,
- le dimanche de 9h à 12h30.

Les séances d'aquabike, aquagym, aquafitness, aquazen, les leçons collectives ou particulières et le
jardin  aquatique  pour  les  tout-petits  sont  maintenus  pendant  les  vacances.  Seuls  leurs  horaires
changent. Ils sont à retrouver sur le site de l’Agglo : http://www.grand-villeneuvois.fr
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