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Bienvenue à la piscine municipale de Livet et Gavet ! 

A travers ce magazine vous trouverez tout ce qu’il faut savoir sur 

notre établissement et ce qu’il propose.. 
 

 

 

La piscine de Gavet c’est une ouverture publique avec : 

- Un bassin de 25 m avec deux toboggans et deux lignes nageurs 

- Du matériel et des tapis à disposition 

- De l’eau à 29°C toute l’année ! 

- Le tout dans une ambiance conviviale et décontractée 

C’est aussi de multiples activités proposés par une équipe 

dynamique… 
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Ouverture publique du bassin 

 

Pendant la période scolaire 

Lundi 16h – 19h 

Mercredi 14h – 18h45 

Vendredi 16h – 19h 

Samedi 14h – 17h45 

 

Pendant les vacances scolaires 

 

Du lundi au Vendredi 14h – 18h45  

et  

le samedi 14h – 17h45 

 

Les horaires de fermeture correspondent à l’évacuation du 

bassin. 

 

ATTENTION : le port du bonnet de bain et la douche est 

obligatoire avant de rentrer dans le bassin. 

 

Fermeture technique la 1ère semaine des vacances de Février 

de la zone A. 

Fermé les dimanches et les jours fériés. 

 

La fermeture estivale sera du samedi 29 Juin 2019 au 

dimanche 8 Septembre 2019 inclus. 
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AQUABIKE 

9 créneaux vous sont proposés tout au long de la semaine 

Le cours est accessible à tous et à tout âge : aussi bien pour les 

personnes décidant de débuter ou recommencer (suite à une blessure) 

une activité sportive que pour les sportifs confirmés. 

L’Aquabike est reconnu pour ses bienfaits sur la circulation sanguine 

permettant la réduction de cellulites et de sensation de jambes 

lourdes.Il permet de travailler l’ensemble du corps et d’améliorer le 

système cardio-vasculaire. 

 

 

 

 

 

(photos non contractuelle) 

 

En alternance un samedi sur 3 

       Samedi 9h30 -10h15 / 10h25 – 11h10 
 

Tous les cours sont assurés pendant la période scolaire. Il n’y a pas de 

cours pendant les vacances scolaires et les jours fériés. 

 

Le tarif est de 315€ /an et 120 €/trimestre pour un cours par semaine. 

 

Le 1er cours aura lieu le lundi 15 Septembre 2019. 

 

Lundi  

12h20 -13h05  

20h10 -20h55 

Jeudi 19h50 – 20h35 

 

 

Mardi 16h -16h45  

Vendredi 12h20 – 13h05  

 

 

Mardi 20h – 20h45 

 Vendredi 20h -20h45 
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AQUAPALMES 

2 Créneaux par semaine 
 

Le mardi de 12h20 à 13h05  

  

Le samedi de 17h50 à 18h35 

  

 
Pour Toutes et Tous, débutant ou confirmé  

Travail complet cardio et musculaire de manière ludique en apesanteur  

Le matériel est fourni par la piscine. Il n’est pas nécessaire de mettre la tête 

dans l’eau.  

Vous travaillez votre concentration, votre coordination, votre volonté et votre 

bonne humeur  

 

L’activité ne nécessite pas d’inscription préalable. Tous les cours sont 

assurés pendant la période scolaire, Il n’y a pas de cours pendant les 

vacances scolaires et les jours fériés. 

 

Vous prenez une carte de 11 séances d’une valeur de 70 €, débitée à 

chaque séance que vous pratiquez. Vous pouvez également régler à la 

séance pour 8 €. 

La carte est valable sur les deux créneaux d’Aquapalmes et le créneau 

d’aquagym du jeudi 12h20. 

 

Le premier cours aura lieu le mardi 10 Septembre 2019 
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ECOLE DE NATATION Enfants dès 5 ans 

( avoir eu 5 ans au plus tard en Décembre 2019) 

 
5 créneaux par semaine ! 

Tous les cours sont assurés pendant la période scolaire.  

Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires et les jours fériés. 

 

130 €/an pour 50 min de cours une fois par semaine 

 

 
 

Mercredi 

- 10h40 - 11h30 et 11h40 – 12h30 : Tous niveaux dès 5 ans 

- 13h10 – 14h : nageur débrouillé* et confirmé 

- 14h10 – 15h : nageur débrouillé* 

 

 

Jeudi 

- 16h55 – 17h45 : nageur débrouillé* et confirmé 

 

*Niveau débrouillé :Etre capable de se déplacer tête dans l’eau, en 

respirant plusieurs fois sans l’aide du mur. 

 

Les inscriptions définitives auront lieu lors de la 1ère séance le 

mercredi 11 Septembre 2019 et le jeudi 12 Septembre 2019 avec la 

fiche d’inscription et le règlement. 

 

Les pré-inscriptions débuteront dès le 1er Juin 2019 directement à la 

piscine par mail ou via Facebook. 
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ECOLE DE NATATION Ados/ Adultes 

 
3 créneaux par semaine 

 
Tous les cours sont assurés pendant la période scolaire.  

Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires et les jours fériés. 

 

 
150€/an pour une séance d’1h par semaine 

 

Ce cours est ouvert aux ados et adultes sachant nager au moins une 

nage. Vous profiterez d’apports techniques et d’un programme 

dispensés par les Maîtres-Nageurs. 

 

Lundi 19h – 20h  

 

Mercredi 19h45 - 20h45  

 

Samedi 11h15 – 12h15 au 1er et 3ème trimestre  

 

Les inscriptions définitives auront lieu à la 1ère séance le lundi 9 

Septembre 2019, mercredi 11 Septembre et samedi 14 Septembre 2019 

avec la fiche d’inscriptions et le règlement. 

 

Les pré-inscriptions débuteront dès le 1er Juin 2019 directement à la 

piscine ou par mail ou via Facebook. 
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AQUAGYM 
 

Tous les cours sont assurés pendant la période scolaire.  

Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires et les jours fériés. 

 

Cours variés et ludique en musique. 

 

Mardi  

AQUAGYM GV GAVET 17h – 17h50 

 GV VIZILLE 18h – 18h50 

 GV SECHILIENNE 19h – 19h50 

 

Mercredi 

AQUAGYM GV SECHILIENNE 18h50 – 19h40 

 

Jeudi 

12h20 – 13h05 (*voir Aquapalmes pour inscriptions) 

AQUAGYM GV VIZILLE 17h50 - 18h40 / 18h50 – 19h40 

 

Vendredi 

AQUAGYM GV GAVET 19h05 – 19h55 

 

Les cours durent 50 min et l’inscription doit se faire auprès des Gym 

Volontaires concernées. 
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COURS PARTICULIERS ENFANTS ET ADULTES ! 
 

Des cours particuliers sont possibles pour les enfants ainsi que 

pour les adultes souhaitant apprendre à nager ou se 

perfectionner 

 

Les cours sont de 30 min et au prix de 10€/séances (si forfait 

de 10 séances) et 12 € si séance unique. 

 

Renseignement directement à la piscine ou au 04.76.92.27.38 

ou mail à piscinemunicipalegavet@gmail.com ou à 

www.facebook.com/piscinegavet 

 

 

Les inscriptions débuteront dès le 1 er Juin 2019. Les 

inscriptions se font directement à la piscine ou au téléphone 

au 0476922738 jusqu’au 29 Juin 2019  

 par mail après cette date à  

piscinemunicipalegavet@gmail.com 

ou à www.facebook.com/piscinegavet 

 

Pour les inscriptions à l’Aquagym des Gym Volontaires 

appeler : 

- GV GAVET : 06.76.67.50.24 

- GV SECHILIENNE : 06.32.98.50.21 

- GV VIZILLE : 06.87.41.41.59 

 

mailto:piscinemunicipalegavet@gmail.com
http://www.facebook.com/piscinegavet
mailto:piscinemunicipalegavet@gmail.com
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A très vite à la piscine de Gavet !! 


