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Les activités dans

VOS PISCINES

Bassin nageur
(prof. > 1,4 m).

Bassin école
(prof. de 0,5 m
à < 1,5 m).

Espace loisir
Bassin aménagé
avec du matériel
ludique.

Jardin aquatique
Bassin aménagé pour
les jeunes enfants
accompagnés, avec
du matériel ludique,
dans une eau à 31°.

Espace toboggan
Bassin aménagé avec
du matériel ludique
et avec ouverture
du toboggan
(selon fréquentation).

Espace plongeoir
Bassin aménagé avec
du matériel ludique
et/ou avec ouverture
du plongeoir
(selon fréquentation).

Accès PMR
Personnes à mobilité
réduite accueillies par
le personnel de l’entrée
jusqu’au bassin.

Aquabike
Location de 30 min
Entrée non comprise
Renseignements
à l’accueil.

Activités
à la séance
Séance à thème : 
aquagym, aquabike, zen...
Renseignements
à l’accueil.

Balnéo
Bassin avec jets
hydromassants,
lits à bulles,
banquette spa.

Espace forme
et santé
Matériel de fitness
à disposition dans l’eau.

INFOS
pratiques

La billetterie et l’accès aux vestiaires
se terminent 30 min avant la fin de séance.

Les horaires d’ouverture
peuvent faire l’objet de modifications en cas de 

compétitions ou manifestations exceptionnelles.

La sortie des bassins en direction des vestiaires 
s’effectue 15 min avant l’heure de fin de séance. .

Les enfants de moins de 8 ans
doivent être accompagnés d’une personne majeure 

en tenue de bain.

Pour les casiers :
se munir d’une pièce de 1€ dans toutes les piscines.

Le port du maillot de bain est obligatoire :
les shorts et bermudas ne sont pas admis.

Le port du bonnet est vivement recommandé.

Les apnées sont interdites.

Avant le bain, il est indispensable de :
• passer aux toilettes ;
• prendre une douche savonnée ;
• passer dans les pédiluves.

L’accès aux bassins n’est pas autorisé en cas de :
• rhume, angine et autres infections contagieuses ;
• infections cutanées (verrues plantaires, plaies...).

Passage des brevets de natation :
• renseignements dans les piscines (Jean-Bouin, 

Roseraie, Monplaisir) ;
• pour la délivrance du brevet, se munir
 d’une pièce d’identité.
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Cours
PÉRIODE 1 OU 2  ANNUEL

Informations pratiques
(valables pour toutes les piscines)

Tarif 
normal

Tarif
Angevins

Tarif 
normal

Tarif
Angevins PÉRIODE 1

 du 12 septembre 2022
au 27 janvier 2023

Inscriptions à partir du 7 septembre 2022
 

PÉRIODE 2
du 30 janvier au 23 juin 2023

Inscriptions à partir du 9 janvier 2023

Découverte
Évolution  

Aisance aquatique 
Évolution 4 nages enfants

85 € 60 € 170 € 120 €

Multisport aquatique
Perfectionnement

Évolution 4 nages adultes
97 € 72 € 194 € 144 €

Stages
Vacances scolaires

4 séances/semaine
Cours collectifs (6 pers. maximum)

41 € 

Tarifs  
Sur réservation.

Programme des séances
 dans vos piscines et sur angers.fr

Réservation jusqu’à 30 jours avant la séance, pour une ou plusieurs séances. 

Possibilité de report ou d’annulation jusqu’à 48h avant la séance pour les détenteurs de forfaits 5 ou 10 séances.

de natation

de la forme

      COURS
 & ACTIVITÉS

Cours et stages de natation
Enfants et adultes

Activités de la forme à la séance
À partir de 16 ans

La carte A’tout
est obligatoire
pour s’inscrire

aux cours de natation et 
aux activités de la forme 

+ d’infos en page 5
ou sur

  atout.angers.fr

Horaires des cours de natation et activités de la forme dans vos piscines et sur angers.fr

1 séance
Forfait 

5 séances
Forfait

10 séances

6,50 € 27 € 50 €



Des TARIFS
adaptés à chacun

Tarifs applicables au 5 septembre 2022

Entrées
INDIVIDUELLES

ET FAMILLES

AquaVita
Piscines

Jean-Bouin, Monplaisir,
Roseraie

Tarifs Points A’tout Tarifs Points A’tout

Adulte 6,60 €
4 points 

3 points
de 11h45 à 13h (4)

3,60 €

2 pointsEtudiants et moins de 18 ans (1) 4,90 € 3,10 €

Tarif solidaire (2) 3,10 € 1,90 €

Forfait famille
2 adultes et 3 enfants ou 

1 adulte et 4 enfants de - de 18 ans 
24 € 14 €

Formule Pluriel 20 points
5 entrées Aquavita 

ou 10 entrées Piscines
30,20 €

Enfant de moins de 4 ans

GRATUITGuide accompagnateur de personnes 
en situation de handicap (3)

Matériel fitness aquatique
Forfait 30 min

2,10 €
(en supplément de l’entrée piscine)

Forfaits
ANIMATIONS

AquaVita uniquement
(renseignements : 02 41 39 63 63)

Anniversaire enfants
(8 à 12 ans)

70 € (forfait pour 6 enfants)
Enfant supplémentaire : 12 €

Animation ados / adultes
(à partir de 13 ans)

90 € (forfait pour 6 personnes)
Personne supplémentaire : 15 €

(1) Étudiants, lycéens, apprentis et services civiques, sur présentation d’un justificatif.
(2) Demandeurs d’emploi et Angevins au quotient CAF de 706 et moins (sur présentation d’un justificatif de moins 
    de 3 mois) et titulaires de la carte Partenaires.
(3) Sur présentation d’une carte d’invalidité avec mention « besoin d’accompagnement » ou « cécité ».
(4) Sauf week-end et été (du 3/07/23 au 27/08/23).
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Entrées
GROUPES

Avec réservation Sans réservation

Associations,

Accueils de loisirs,

Comités d’entreprise,

Établissements spécialisés...

Tarif
par

personne

- de 18 ans + de 18 ans Carte groupe 20 points
Soit 5 entrées AquaVita
ou 10 entrées piscinesAquaVita Piscines AquaVita Piscines

Angevins 3,10 € 1,80 € 4,10 € 2,30 € 21,50 €

Non-
Angevins 3,60 € 2,10 € 4,60 € 3 € 25,50  €

NOUVEAU
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Forfaits
de points

A’tout sport

Tarifs
normaux
• Angevins 

(avec quotient 
CAF supérieur 

à 2000 €)
• Non Angevins

Tarifs réduits
accessibles avec une carte A’tout

intégrant la photo du détenteur de la carte

A B C D

Avec
la carte
A’tout

(de 10 à 
300 points)

10 points 16,10 € 8,20 € 10,30 € 12,80 € 15 €

20 points 30,20 € 13,90 € 18,70 € 23,40 € 28,10 €

50 points 70,20 € 33,60 € 45,70 € 56,70 € 66,80 €

100 points 132,90 € 63,40 € 83,40 € 100,10 € 116,80 €

300 points 167 € 123,60 € 133,90 € 144,20 € 154,50 €

A   - Angevins, 
  quotient CAF :    
  706 € et moins
 - Angevins de moins
  de 18 ans
 - Étudiants, lycéens,
  apprentis, 
  service civique

B   - Angevins, 
  quotient CAF :    
  707 € à 1 000 €
 - Non Angevins
  de moins de 18 ans

C   - Angevins, 
  quotient CAF :    
  1 001 € à 1 600 €

D   - Angevins, 
  quotient CAF :    
  1 601 € à 2 000 €

avec

 votre FORMULE 
D’ABONNEMENT 

     PISCINES  l'offre
A’TOUT

SPORT
Les abonnements de 10 à 300 points 
des cours de natation et A’tout Sport 

vous ouvrent les portes du 
Centre aqualudique AquaVita et 
de toutes les piscines d’Angers.

Que vous soyez Angevin ou résident d’une autre 
commune de l’agglomération, l’offre A’Tout 

simplifie votre accès aux bassins. 
C’est plus facile, plus économique et plus rapide ! 

Pour bénéficier de l’offre A’tout, il vous faut créer 
un compte A’tout et demander la carte A’tout.

Vous pouvez créer votre compte A’tout en ligne 
sur atout.angers.fr, vous présenter au guichet 
de l’hôtel de ville, ou à l’accueil d’Aquavita et de la 

piscine Jean-Bouin.

n	 Le compte A’tout vous permettra de consulter 
le solde de votre abonnement et celui des autres 
membres de votre famille, de recharger des points, 
d’acheter des forfaits activités de la forme, de          
réserver ou reporter les séances.

 n L’abonnement personnel est sans limite de 
 validité. 
 Le + pour les Angevins : vous pouvez bénéficier 
 d’un tarif adapté selon vos ressources. 
 À chaque venue et en fonction de la piscine 
 fréquentée, les points sont décomptés de 2 à 4.
  
 n  Nouveau à partir de septembre 2022 : 
 les activités de la forme seront accessibles en 

ligne sur atout.angers.fr (achats de forfaits, 
réservations, reports de séances) pour l’ensemble 
des piscines de la Ville.

 + d’infos :  

>  sur place 
à l’hôtel de ville

> 02 41 05 45 25

> atout.sport@ville.angers.fr

> atout.angers.fr
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PISCINE

6/02/2023 > 3/09/2023

 8h 7h30 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h  20h 21h

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche
et jours fériés

 8h 7h30 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h  20h 21h

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche
et jours fériés

 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h  20h 21h

Du lundi
au vendredi         

Samedi, dimanche 
et jours fériés

Période scolaire

Petites vacances

Vacances d’été

 Fermetures :
du 6 au 10 mars 2023,

le 1er mai 2023,
du 4 au 8 septembre 2023.

 Espace enfants intérieur et extérieur en été
 (dès 4 mois accompagnés d’un adulte)

 Bassin nordique de 50 m, 8 lignes d’eau (à 27°C)
 Bassin balnéo pour se détendre
 Espace glisse : toboggan, pentagliss
 Torrent pour les sensations
 Bassin d’apprentissage

(du 26 juin au 3 septembre)

PISCINE

Sortie de l’eau 15 min avant la fermeture de l’établissement

* Nouveauté cette année : ouverture dès 7h30 les mardis et vendredis !

* Nouveauté cette année : ouverture dès 7h30 les mardis et vendredis !

*

*

*

*

 Nouveaux horaires 

 applicables à partir 

 du 6 février 2023 
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PISCINE

6/02/2023 > 3/09/2023

 Bassin de 50 m couvert
 Bassin de 25 m couvert
 Bassin école pour les enfants et les familles
 Un espace plongeoirs 1 m, 3 m, 5 m 
 Jardin aquatique (enfants accompagnés)
 Espace forme aquatique

 Fermetures :
 le 1er mai 2023,

du 26 juin au 27 août 2023.

Période scolaire

Petites vacances

 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h  20h 21h

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche
et jours fériés

 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h  20h 21h

Lundi et vendredi

Mardi et jeudi

Mercredi

Samedi

Dimanche
et jours fériés

PISCINE

(vacances d’hiver et de printemps)

 Nouveaux horaires 

 applicables à partir 

 du 6 février 2023 

Sortie de l’eau 15 min avant la fermeture des bassins
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6/02/2023 > 3/09/2023

 Bassin de 25 m couvert

 Jardin aquatique (enfants accompagnés)

 Pataugeoire et solarium en été
 Espace forme aquatique

 Fermetures :
du 13 au 19 février 2023,

du 28 août au 3 septembre 2023,
et les jours fériés.

Période scolaire

Petites vacances

Vacances d’été

 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h  20h 21h

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h  20h 21h

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h  20h 21h

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

(du 3 juillet au 27 août)

PISCINEPISCINE

(vacances d’hiver et de printemps)

 Nouveaux horaires 

 applicables à partir 

 du 6 février 2023 

Sortie de l’eau 15 min avant la fermeture de l’établissement
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PISCINE

6/02/2023 > 3/09/2023

 Fermetures :
du 20 au 26 février 2023,

du 3 au 7 juillet 2023,
et les jours fériés. 

Période scolaire

Petites vacances

Vacances d’été

 Bassin de 25 m couvert
 Jardin aquatique (enfants accompagnés)
 Espace toboggan
 Espace forme aquatique

 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h  20h 21h

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h  20h 21h

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h  20h 21h

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

(du 8 juillet au 3 septembre)

PISCINEPISCINE
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 Nouveaux horaires 

 applicables à partir 

 du 6 février 2023 

Sortie de l’eau 15 min avant la fermeture de l’établissement

(vacances d’hiver et de printemps)
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AquaVita
 

Quartier des Hauts-de-Saint-Aubin
1, place AquaVita  

02 41 39 63 63  
aquavita@ville.angers.fr  

 Lignes : 5 et 8 terminus  BUS

 Tramway : Ligne A, station Verneau  T   
Parking : accessible dès l’entrée de ville

et l’autoroute A11 - sortie 16  P   

Jean-Bouin
Quartier Justices-Madeleine-Saint-Léonard
 

 Boulevard Pierre-de-Coubertin 
 02 41 79 70 20 ou 02 41 79 70 21   

BUS   Lignes : 2, 5, 9, 10 et 12 

Monplaisir
  

 Boulevard Copernic  

 02 41 43 62 35
BUS  Lignes : 1, 2 et 9  

Roseraie
 
 Rue Henri-Bergson  
02 41 66 92 42    
 Ligne : 5  BUS

 Tramway : Ligne A, arrêt Jean-Vilar  T   

Belle-Beille
Rue Eugénie-Mansion 

02 41 48 16 42  
Lignes : 1, 4 et 6 BUS   

2024

Réouvertureen juin





Toutes les infos sur vos piscines en temps réel sur :

angers.fr

À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT SUR

 ma PISCINE 
dans ma 
POCHE  

...ET JE REÇOIS DES 
NOTIFICATIONS (horaires, 
lignes de nage ouvertes, autres          
espaces accessibles, événements...)

4

JE METS 
MA/MES PISCINES 
EN FAVORIS… 

32

JE COMPOSE 
MON ÉCRAN D’ACCUEIL 
EN SÉLECTIONNANT 
LA RUBRIQUE « PISCINES »

JE RETROUVE
TOUTES LES  INFOS UTILES DE MA PISCINEi  

SUR MON  APPLI VIVRE À ANGERSi  
/ RUBRIQUE PISCINES

1
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