
Conditions Générales

 

 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
Samedi
& jours fériés
Dimanche

9h 18h17h16h15h14h13h12h11h10h 19h 20h 21h

hammam nordique 
jacuzzi
sauna

(+ 16 ans)
Horaires d’ouverture

Balnéo(+ 18 ans)

Un éducateur présent possible sur RDV

✴ Vélo aquatique à louer
✴ Salle complète avec  cardio training 
    et musculation
✴ Préparation physique
✴ Remise en forme
✴ Perte de poids...

En supplément de chaque abonnement, vous devrez vous acquitter du coût 
de votre carte nominative (validité permanente) : 3€50  (2ème gratuite, 

prix dégressif pour la 3ème)

Forme

9h 18h17h16h15h14h13h12h11h10h 19h 20h 21h

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
& jours fériés

Dimanche

Tarifs
En juillet et août : ouvert tous les jours de 11h à 19h30

les ✚ Forme

Période
scolaire

Petites vacances
Dernière sem. de juin
Première sem. de
septembre

 

✴ tobbogan de 72m de long
✴ pentagliss

Espace des
Sources Chaudes
Espace des
Sources Chaudes
Espace des
Sources Chaudes
Espace des
Sources Chaudes

On nous aime !
✴ Pataugeoire 
    (intérieur et extérieur)
✴ Champignon à  eau 
    (intérieur et extérieur)

On nous dorlote !
✴ tables à langer 
✴ douche d’air chaud adaptée

enfants

Espace des Sources Chaudes - Rue de la Balmette - 81230 Lacaune les Bains
Tél. : 05 63 37 69 90 - Email : piscine.lacaune@orange.fr

http://piscine-lacaune.jimdo.com

Piscine
Remise en forme aquatique
Piscine
Remise en forme aquatique
Piscine
Remise en forme aquatique
Piscine
Remise en forme aquatique
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 PISCINE 
Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’une personne 
majeure.
L’évacuation des bassins se fait 20 minutes avant la fermeture.
Les shorts et les bermudas ne sont pas autorisés.
Prêt possible d’un fauteuil pour les personnes handicapés
Les deux dernières semaines de juin et la première semaine de septembre : bassin exté-
rieur ouvert le samedi et dimanche.

 ESPACE FORME
Chaussures de salle et serviette indispensables. Après l’inscription, le premier cours peut 
être dispensé par l’éducateur (sur votre demande).

 ANIMATIONS
Un certificat médical est obligatoire pour toute inscription. Ces animations sont soumises 
à des obligations particulières. Merci de prendre contact avec les MNS avant votre ins-
cription.

Vous êtes une association, un groupe sportif, ou vous voulez organiser une soirée spé-
ciale. Contactez la direction pour les disponibilités et les tarifs.

Ouvert toute l’année excepté  le 1er mai, 1er et 11 novembre, 24 et 25 décembre, 
1er janvier. Fermetures annuelles  pour vidange : 1 semaine en juin et 1 se-
maine en septembre. Se renseigner sur les dates exactes au 05.63.37.69.90
Des nocturnes sont organisées en été. Photos non contractuelles

ONTS DE LACAUNE

AUT LANGUEDOC
ONTAGNE

COMMUNAUTE DE COMMUNES

1 entrée 
(90 min maxi)

15h 30h 6 mois*

Balnéo OU Forme 9,60

Balnéo ET Forme 13,80 74,80 113,60 194

Vous venez avec votre conjoint 44,30 74,80 154,40

Supplément balnéo /Forme 5,40

On nous amuse !
* accès illimité en fonction des disponibilités



Piscine

Bassin sportif de 25m de long

      3 couloirs de 2m et plots de départ

            Pente douce de 90 cm à 180 cm

Eau à 30°

Horaires d’ouverture        Bassin ludique extérieur

En juillet et août : ouvert tous les jours de 11h à 19h30
et également de 10 à 12h et  de 14 à 18h :  lundi de Pâques, 8 Mai, jeudi de l’Ascension, lundi de 
Pentecôte) et 31 Décembre.

Période
scolaire

Petites vacances
Dernière sem. de juin
Première sem. de septembre

 

Horaires susceptibles d’adaptation suivant les inscriptions

Activités
(périodes scolaires)

Unitaire 10 séances

Natation Adultes/ Aquabike/Aquagym
Aquastand’up/Aquaforce/Bébé Plouf 8,80 73,30

2ème et 3ème enfant Bébé Plouf 4,70
uniquement 2ème enfant

55,70

Ecole de Natation 6,70 61,10

Ecole de Natation 2ème enfant 46,20

Ecole de Natation 3ème enfant 31,10

Aquaseniors 4,50

*Prix dégressif pour chaque enfant.
Les cartes d’activités sont valables sur l’année 
scolaire (du 17 septembre au 15 juin). Aucun 
remboursement ne pourra être envisagé sur 
les séances non effectuées.

Eclairage subaquatique et banquette à bulles

Tarifs (en euros)

         Douche massante

Solarium

Tarifs
Duo des Sources

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

14h - 15h

19h30 - 20h30

19h - 20h 12h15 - 13h

17h45 - 18h30

16h15 - 18h

9h15 - 10h

Natation
Adulte AquagymEcole

de natation
Bébé
Plouf

18h45 - 19h30

Aquabike

12h30 - 13h15
17h15 - 18h et 18h - 18h45

18h15 - 19h
 19h15 - 20h

19h15 -  20h

Aquastand’up Aquaforce Aquaseniors

18h15 - 19h

18h - 19h

9h - 10h17h - 17h45

15h30 - 16h1518h - 19h

14h - 15h*

12h15 - 13h
13h - 13h45

   Gratuit pour les enfants de moins 
  de 4 ans sur présentation de la carte.
 **sur présentation du livret de famille (obligatoire) : 
 4 personnes + 1 enfant de moins de 4 ans

INDIVIDUEL

HIVER ETE

1
 entrée

Carte 
10 entrées

(valable 12 mois, 
hors période ETE)

1 
entrée

Carte
 10 

entrées

Enfants de 4 à 15 ans
Etudiants/Lycéens *

2,70 22,10 3,80 27,70

Adultes 16 ans et + 4 33,20 5,10 40,90

Réduction 
2ème enfant (-8ans)

1,70 2,50

Famille nombreuse** 7,60 70 9,40 90

✴ rivière à contre-courant
✴ cascade
✴ espace «bar snack» semi couvert
✴ plage de verdure de 3000 m2 
✴ location de transats
✴ espace visiteurs

GROUPES ETE / HIVER

groupe enfants (4 à 15 ans) 2,20

groupe adultes (16 ans et +) 3,40

CARTE HORAIRE
(Valable 9 mois ETE / HIVER)

15h 30h 6 mois
(accès illimité)

Enfants de 4 à 15 ans
Etudiants/Lycéens *

23,50

Adultes 16 ans et + 36 69,30 124

 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
& jours fériés
Dimanche

9h 18h17h16h15h14h13h12h11h10h 19h 20h 21h

les ✚ en plein air

Bain de soleil :  3,90 euros/journée

2 activités au choix  / semaine 
soit 20 séances pour 135,90 euros

LOCATION MATERIEL

Vélo aquatique :  
3,90 euros/30 min
35,60 euros / 10 séances de 30 min

* pour débutants uniquement


