PISCINE
BLANQUEFORT

La piscine municipale accueille les Blanquefortais,
les scolaires pour la pratique de la natation dans
le cadre de l’Éducation physique et sportive
(EPS) ainsi que les enfants des centres de
loisirs sans hébergement.
Elle est ouverte toute l’année*, semaine
et week-end compris auxquels s’ajoutent
une nocturne le mardi soir et une
ouverture sur la pause déjeuner pour
permettre aux usagers de combiner
travail et natation.
La piscine accueille également des
activités associatives qui complètent
l’éventail des propositions munici-pales
pour varier les plaisirs et les pratiques
aquatiques.
Quant à l’école municipale de natation, elle permet aux enfants de
l’âge du CP jusqu’au CM2 de découvrir, apprendre et se perfectionner
aux techniques de la nage.

Horaires :

De septembre à juin

Lundi : 12h-13h30
Mardi : 12h-13h30, 17h-21h
Mercredi : 12h-13h30, 15h30-18h
Jeudi : 12h-13h30, 17h-19h
Vendredi : 12h-13h30, 16h15-19h
Samedi : 15h-19h
Dimanche : 8h45-12h30, 14h-17h
*Piscine fermée pendant les vacances
de Noël et les jours fériés.

Vacances scolaires

Lundi, mercredi, jeudi
et vendredi : 12h-19h
Mardi : 12h-21h
Samedi : 15h-19h
Dimanche : 8h45-12h30, 14h-17h

Été - Juillet et Août

Du lundi au vendredi : 12h-19h
Samedi et dimanche : 15h-19h

Activité municipale

Natation

PLONGEZ DANS LE GRAND BAIN
L’école municipale de natation propose des cours
de natation collectifs au trimestre et par niveau.
Vous serez étoiles de mer et tortues si vous
débutez ou bien dauphins et requins pour les plus
expérimentés. Soit 4 niveaux différents.

MERCREDI
10h-11h
(Dauphins et Requins)

11h-12h

(Étoiles de mer
et Tortues)

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi profiter
des vacances scolaires pour suivre des stages.
Renseignements au 05 56 35 13 89

Activité associative
DU PLAISIR À LA PERFORMANCE
L’association ESB Natation-Triathlon vous entraîne
dès 5 ans, pour le loisir ou la compétition.
Au programme tout au long de l’année :
- cours de natation sportive ;
- cours de triathlon ;
- cours de natation synchronisée ;
- cours d’aquagym (uniquement en loisir).
Renseignements au 05 56 95 36 01

LUNDI
17h30-20h30
MERCREDI
8h-10h
18h-20h30
JEUDI
19h-23h30
VENDREDI
19h-23h30
SAMEDI
8h-10h
14h-15h

Gymnastique aquatique

Activité municipale

PRENDRE DU TEMPS POUR SOI
Ne vous privez pas des bienfaits de la gymnastique
aquatique. Ils sont connus de tous.
Deux disciplines au choix vous sont proposées :
- l’aquagym (du lundi au vendredi)
- l’aquajogging (le lundi).

Ces activités s’effectuent en cours collectifs par
trimestre avec un nombre de personnes limité par
créneau.
Renseignements au 05 56 35 13 89

LUNDI
(Aquagym, 40 pers.)
10h30-11h15
11h15-12h
(Aquajogging, 40 pers.)
16h45-17h30
MARDI
(Aquagym, 40 pers.)
16h15-17h
MERCREDI
(Aquagym, 20 pers.)
12h15-13h
JEUDI
(Aquagym, 40 pers.)
16h15-17h
VENDREDI
(Aquagym, 20 pers.)
12h15-13h

Activité associative
EN FIN DE JOURNÉE...
L’association ESB Gymnastique Volontaire propose
des séances d’aquagym pour tous le mercredi soir.
Renseignements au 05 56 95 36 01

MERCREDI
20h30-21h30

Activité associative

Plongée

COMME UN POISSON DANS L’EAU
Vous rêvez d’explorer les profondeurs sousmarines ? C’est possible de vous former ou de
vous perfectionner avec l’association ESB PlongéePassion. Les activités et les entraînements sont
ouverts à tous dès 14 ans, à condition bien sûr
de savoir nager. Le club propose également des
baptêmes de plongée.
EN IMMERSION RÉELLE
Si vous avez envie d’aller voir ce qui se passe sous
l’eau, des sorties sont régulièrement organisées
pour vous permettre d’expérimenter sur le terrain
les compétences acquises lors des entraînements
avec le club.
Renseignements au 05 56 95 36 01

LUNDI
20h30-23h30
MARDI
21h-23h30
MERCREDI
21h30-23h30

Bébés nageurs

Activité associative

LA DÉCOUVERTE DU MILIEU AQUATIQUE
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
Cette activité est proposée aux bébés et jeunes
enfants par l’ESB Natation pré-scolaire. Elle permet
de se familiariser en toute quiétude au milieu
aquatique. C’est un excellent moyen de ne pas
avoir peur de l’eau plus tard.
PROFITEZ D’UN MOMENT PRIVILÉGIÉ
Dès la naissance, le bébé retrouve avec plaisir
le milieu aquatique et pour les parents, c’est la
possibilité de partager un moment privilégié et
ludique avec son enfant.
La natation pré-scolaire est une activité d’éveil, et
de bien-être. Ce n’est pas un cours de natation.
Un excellent moyen d’apprendre à connaître bébé !
Renseignements au 05 56 95 36 01

SAMEDI
10h30-14h

POUR LES BÉBÉS
DE 4 MOIS
ET LES ENFANTS
JUSQU’À 6 ANS

Animations annuelles

La piscine municipale et les associations proposent différents événements tout
au long de l’année.
EN SEPTEMBRE : La Rentrée des Assos pour se renseigner et s’inscrire aux
activités aquatiques municipales ou associatives.
EN DÉCEMBRE : Le Téléthon avec la participation des établissements
scolaires et des clubs. La municipalité offre alors la gratuité pendant les
horaires d’ouverture au public et les personnes sont invitées à faire un don
dans l’urne placée dans le hall d’entrée. Chacun vient nager à sa guise. A
l’issue de l’opération, les distances parcourues par les différents nageurs sont
additionnées pour réussir l’équivalent d’un Blanquefort – Paris en distance.
EN JUILLET : Les Aquafolies, un week-end de jeux variés et de défis
aquatiques concocté par les maîtres-nageurs de la piscine municipale. Une
manière originale et festive de mettre la piscine à l’heure d’été.
L’ÉTÉ : Le dispositif Un Été pour Tous, met la piscine en mode vacances
actives. Au menu : une amplitude horaire plus importante, des cours
d’apprentissage ou de perfectionnement de la natation enfants et adultes, des
cours d’aquagym, mais aussi du farniente avec des revues et de la musique.

Petit mémo pratique

• La caisse ferme 30 minutes avant la fermeture de la piscine
et le bassin 15 minutes avant.
• Pour des raisons d’hygiène, le bonnet de bain est obligatoire
et le port du short interdit.
• Pour l’utilisation des casiers à vêtements, se munir d’une pièce
de 50 centimes d’euro.
• Le règlement intérieur de la piscine est affiché dans le hall d’entrée.
• Les Blanquefortais bénéficient d’une tarification sociale par clé
en fonction du quotient familial. Pour en bénéficier, s’adresser
au service enfance de la mairie.

Adresse :
13 rue de la Renney
Tél : 05 56 35 13 89
Plus de renseignements sur
www.ville-blanquefort.fr

Pour votre sécurité, les maîtres-nageurs-sauveteurs (MNS) et
titulaires du BEESAN sont présents autour des bassins
en toutes circonstances.
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