
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 

Période scolaire
Lundi   17H00-19H00    fermeture de la caisse à 18H30
Mercredi  15H00-19H00    fermeture de la caisse à 18H30
Vendredi  17H00-19H00    fermeture de la caisse à 18H30
Samedi  10H00-12H00    fermeture de la caisse à 11H15

Petites vacances scolaires
Lundi   14H00-19H00    fermeture de la caisse à 18H15
Mardi   14H00-19H00    fermeture de la caisse à 18H15
Mercredi  14H00-19H00    fermeture de la caisse à 18H15
Jeudi   14H00-19H00    fermeture de la caisse à 18H15 
Vendredi  14H00-19H00    fermeture de la caisse à 18H15

Juillet / août
Lundi   14H00-18H00    fermeture de la caisse à 17H15 
Mardi   14H00-18H00    fermeture de la caisse à 17H15 
Mercredi  10H00-12H00    fermeture de la caisse à 11H15
  14H00-19H00    fermeture de la caisse à 18H15
Jeudi   14H00-18H00    fermeture de la caisse à 17H15 
Vendredi  14H00-19H00    fermeture de la caisse à 18H15

TARIFS 
Entrée enfant : 1,90 €         adulte : 2,80 €
Abonnement 10 entrées enfant : 14,00 €     adulte : 25,00 €

HORAIRES & TARIFS 2018/2019
PISCINE COMMUNAUTAIRE PLEIN CIEL
14 rue Gustave Flaubert
76110 Goderville
02 35 27 76 33

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CAMPAGNE DE CAUX : 02 35 29 65 85

Bassin de 25 m avec éclairage nocturne

La Piscine organise des événements 
tout au long de l’année, retrouvez  toute  
l’actualité sur : campagne-de-caux.fr 
Et suivez-nous        CampagnedeCaux ! 
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L’AQUAFORME
L’aquaforme est un cours de natation basé 
sur l’apprentissage des différentes nages et 
sur un travail de vitesse et d’endurance.

Mardi   12H15    (18H00*) 
Jeudi   19H00 

* en juillet-août uniquement

L’AQUAGYM DOUCE, TONIQUE OU L’AQUATRAINING
Besoin de vous défouler, à la recherche d’une activité tonique ou bien au 
contraire envie de vous détendre en gardant la forme ? L’aquagym, tonique 
ou douce, est faite pour vous ! L’aquatraining, grande nouveauté, est consti-
tuée d’une succession rapide d’ateliers variés mixant différentes pratiques. 

Lundi   12H15   16H00   (18H00*) 19H00
Mardi   (12H15*) 16H00   
Mercredi  09H15   11H15
Jeudi   (12H15*) 12H15   17H00  (18H00* )
Vendredi 16H00  19H00   
Samedi  09H00
      

   Tarifs Aquagym / Aquaforme : 

 

LES COURS DE NATATION
De nombreux créneaux permettent dès 4 ans 
et jusqu’à l’âge adulte de se familiariser avec le 
milieu aquatique, d’apprendre, d’approfondir 
ou de se perfectionner en natation.
Les activités ont lieu durant les semaines scolaires.
Inscriptions et horaires fonction des niveaux, se renseigner auprès des MNS.

Lundi   17H15    18H00
Mercredi  10H00   10H30
Mercredi  15H00   16H00  17H00   18H00
Vendredi 17H15  18H00 
Samedi  10H00  10H30  11H15
      Aquacostauds 4 ans         5 ans      Enfants (dès 6 ans)   Ado/Adultes (dès 16 ans) 

Tarifs cours : 

L’AQUABIKE
Star des sports cardio, l’aquabike, est une activité 

physique très tonique permettant d’augmenter 
l’aisance cardio-respiratoire, de développer la 
musculature et d’assouplir les articulations.

Mercredi  12H15   19H00
Jeudi  18H00 
Vendredi  12H15        

Tarifs aquabike : 
Forfait périodique : 44,50 €  / Semestre : 109 €  / 

Année (sept à juin) : 207 €

BON À SAVOIR ! En juillet et août, des séances découverte 
d’aquabike ont lieu tous les mercredis à 12h15. 
Elles sont gratuites ! 

Cycle aquacostauds : 30 € (5/an)
aquacostauds à l’année : 120 €
Cycle enfant : 45 € (5/an)

Cycle adulte : 64 € (5/an)
Stage été enfant la séance : 7,50 €

Pour 1 activité : Forfait périodique : 41 € / 
Semestre : 83 € / Année (sept à juin) : 147€ / 

Année (sept à août) : 171 €
Pour 2 activités : Forfait périodique : 74 € / 
Semeste : 142 € / Année (sept à juin) : 250 €  / 
Année (sept à août) : 291 €
Forfait illimité : 312 € (Aquagym et aquaforme)

* en juillet-août uniquement

Aquagym douce            Aquagym tonique             Aquatraining (NOUVEAU !)            Aquagym mixte (l’été)


