La Base de Loisirs dispose d'une piscine de plein air. Vous pouvez nager, profiter de la pelouse et de la
plage de sable fin pour bronzer et vous détendre.
Bassin principal de 1000 m2, profondeur maximale 1,80m, couloir de nage de 25m.
Pataugeoire de 154 m2.
Toboggan 2 pistes
Ouverture du 1er mai au 30 juin.
La Base de Loisirs du Tarn et de la Garonne vous propose dans le cadre de Plage82 des cours de natations
accessibles à tous, du lundi au vendredi de 10h à 10h45. Ce sont des activités aquatiques multiples
encadrées par des maîtres nageurs diplômés qui vont de l’apprentissage au perfectionnement, en passant par
le loisir et le bien-être.
Le cours collectif de natation se déroule en petit groupe de 8 personnes maximum par séance. Le fait d
’évoluer en groupe représente une motivation supplémentaire dans une ambiance conviviale et solidaire face
à l’apprentissage. La durée de 45 minutes comprend un petit temps de jeu libre pour permettre à l’enfant d
’acquérir une autonomie. N’hésitez donc plus à vous inscrire le lundi à partir de 9h30.
Conditions d'accès : Slip et maillot de bain obligatoire. Accessible aux enfants de plus de 7 ans.
Renseignements et inscriptions au 05 63 95 50 00.
Ouverture
1er mai au 30 juin 2021 : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h / Mercredi de 14h à 19h /
Samedi et dimanche de 14h à 19h
Juillet et août 2021 : tous les jours (jours fériés inclus) de 11h à 19h
4 au 26 septembre 2021 : Mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h

Tarifs 2021:
Entrée : 3 € (gratuit – de 5 ans)
Pass'ton été : 20 € (abonnement 10 entrées)
Bateau Mississipi : 2 €
Caisse à l'entrée du site sauf Bateau Mississipi (sur place).

Piscine du CG82

ATTENTION : Accompagnement obligatoire des enfants de moins de 12 ans. Port du maillot de bain obligatoire pour les hommes.

Tarifs cours de natation 2021
1 séance

8,00 €

Forfait 5 séances 35,00 €

Forfait 10 séances 60,00 €
Le cours collectif de natation de 45 minutes se déroulent en petit groupe de 10 enfants, un véritable atout
pour une ambiance rassurante et pédagogique.
- Cours d'Apprentissage à la natation du lundi au vendredi dès le 6 juillet jusqu'au vendredi 27 août de 10h à
10h45 (gratuit les mardis et jeudis).
- Cours de Perfectionnement à la natation dès le 6 juillet jusqu'au 26 août du lundi au jeudi sauf jours fériés
de 11h à 12h00.
Pour plus de renseignements ou inscriptions, contacter le service administratif au : 05.63.95.50.00
- Cours d'Aquagym adultes du 6 juillet et 28 août du mercredi au samedi 12h30 à 13h15, sauf jours fériés.

