
PISCINE

été 2016
ouverture du lundi 23 mai au mercredi 31 août

Route de Rochefort
C A LO N N A

Piscine chauffée



Brevet - Diplôme de natation
S’adresser au MNS en dehors des heures d’affluence, après avoir acquitté 
son droit d’entrée. Pour un groupe, prendre rendez-vous.

Accueil de groupes : C.L.S.H. camps de vacances

De préférence le matin.
Inscriptions par téléphone ou par courrier, un ou plusieurs jours avant.  
Les normes d’encadrement de groupes doivent être respectées.

Natation sportive

Nouvelles inscriptions le samedi  
4 juin de 9 h 30 à 12 h 30 à la piscine  
ou sur le site du club de natation ou  
les mercredis soirs à 18 h 45 en mai et juin.

Réservées aux nageurs aptes à nager  
en grand bain (test obligatoire)

Tarif réduit : 15 inscriptions à tarif réduit 
pour les enfants des écoles primaires  
de Chalonnes lors de l’animation du 4 juin.

Renseignements : 
Mail : cos.natation@gmail.com
B. COCHARD : 02 41 68 55 73
P. ATHIMON : 06 04 41 71 07 



ACTIVITÉS

Pour les enfants de grande section, cours à partir de juillet uniquement.
Cours adultes : 18 h ou 18 h 30 en juin. À partir de 19 h 15 en juillet-août



Surveillance
Florente CHEMINAT, MNS 
Benoît POITIERS, MNS
Julien QUELIN, MNS

Stéphanie DANEY, BNSSA 
Matthieu MOTTAIS, BNSSA

Régie, vestiaire
Régisseur principal : 

Steeve BOSSÉ  
en mai, juin, juillet et du 15 au 31 août

Emilie LANGLAIS du 1er au 14 aout

Entretien des locaux / 
Entretien des bassins
Yves DAVIAU

 

COMPÉTITIONS DE NATATION

Samedi 4 juin :  

PORTES OUVERTES du COS Natation de 9 h 30 à 12 h 30.  
Tests ENF, animations jeunes, relais.

Dimanche 3 juillet : compétition officielle de 10 h à 18 h.

Vendredi 12 août : 19 h à 22 h, compétition Aînés 
(fermeture exceptionnelle au public à 18 h)

PERSONNEL



MESURES D’HYGIÈNE 
ET DE SÉCURITÉ

Risk of hypothermia:
Shower before every swim
After prolonged exposure to sunlight  
(even with a sunscreen)
After drinking alcohol or a heavy meal
Hygiene :
Shower and soap to get rid of sun 
protection, contributing to the 
development of microbial factor 
Compliance barefoot in locker  
areas and beaches

Risques d’hydrocution :
Douche avant chaque baignade

Après une exposition prolongée  
au soleil (même avec huile solaire)
Après absorption d’alcool ou repas copieux

Hygiène

Une douche et du savon éliminent la crème 
solaire qui constitue dans l’eau une gaine 
protectrice favorable aux développements  
des germes (censés êtres détruits par le chlore).
Respect des zones pieds nus dans les vestiaires 
et sur les plages.

Piscine ouverte au public 
le dimanche toute la journée

Semi nocturne tous les vendredis 
jusqu’à 20 h 30

En août : fermé le mercredi matin.
Tous les jours : évacuation des bassins 15 minutes 

avant la fermeture au public de l’établissement

NOUVEAUX
HORAIRES



Bar
Ouvert tous les après-midis à partir de 16 h.

Des temps de repos pour tous

La piscine Calonna est une piscine animée 
qui accueille tous les publics : enfants, jeunes, 
familles, aînés, vacanciers ou salariés.  
Elle propose également tous les soirs,  
une heure avant la fermeture,  
un temps plus calme pour permettre  
à chacun de se détendre après une journée  
de travail (plongeoir fermé si besoin).

Caleçons interdits
pour tous.

Swimming shorts
prohibited.

ESPACE DÉTENTE
VOTRE



TARIFS 2016

Consignes pour les cours de natation

Les paiements par chèque sont à effectuer à l’ordre du 
 « Trésor Public ». Paiement par carte bancaire ou Monéo possible.

Entrées Prix

Adultes
Adults

Le ticket 2,80 €

Le carnet de 10 19,30 €

Enfants
Children

De 6 à 16 ans
Le ticket 1,40 €

Le carnet de 10 8,80 €

Enfants et jeunes faisant partie d’un groupe :  
prix spécial pour la matinée seulement

1 €/pers.

Accès gratuit pour les visiteurs sur la grande pelouse – plages interdites - 
Free access to visitors on the lawn - Prohibited beaches -

Leçons (série de 10 séances)  
Paiement lors de l’inscription 

Adultes Enfants

Cours 
semi-collectifs

74,20 €
Cours 
semi-collectifs
(jusqu’à 16 ans)

1er enf. : 56,80 €
2e enf. : 52,60 €
3e enf. : 48,50 €

› La série de 10 cours est étalée  
sur 3 semaines minimum.

› Les absences aux cours ne  
sont pas, à priori, récupérées.

› Paiement lors de l’inscription.

› Les Chalonnais sont prioritaires 
en cas de sureffectif.

› Affichage des 1ers cours et  
des groupes à partir du :  
lun. 30 mai (cours de juin),  
sam. 25 juin (cours de juillet),  
lun. 25 juillet (cours d’août).

› Accès portail latéral  
(av. Laffon de Ladebat)  
pour les cours et le club.



Inscriptions : lundi 23 mai de 16 h 30 à 18 h 30 et mardi 24 mai de 17 h à 18 h 30  
ou aux heures d’ouverture au public. Pas d’inscription par téléphone.

Bulletin à déposer uniquement à la piscine aux heures d’ouverture au public. 
Paiement à l’ordre du « Trésor Public ».

Nom : .........................................................................................................................................Prénom :..............................................................................

Date de Naissance : ..........................................................................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

N° de téléphone : (même liste rouge) .................................................................................................................................................

Portable : ..........................................................................................................................................................................................................................................

Période souhaitée : Juin  Juillet   Août 

Affichage des créneaux des cours à partir du : 30 mai 25 juin 25 juillet

Période d’absence complète :

du .....................................................................................................................au .......................................................................................................................................

En l’absence de cette information les cours perdus ne pourraient pas être 

récupérés. 3 semaines minimum de présence sont nécessaires.

Niveau :  Débutant complet avec appréhension de l’eau

   Débutant familiarisé avec l’eau

   Initié (nager une largeur minimum dans le petit bain)

   Perfectionnement (nage correcte sur 50 m en grand bain)

Disponibilité (nous tiendrons compte si possible de ces informations)

(Cochez les cases correspondant à vos priorités)

Pour juin disponible dès  16 h 30   17 h 00   17 h 30   à partir de 18 h 

Pour juillet – août disponible   9 h 30  13 h à 15 h 00 

Piscine Calonna saison 2016 CHALONNES-SUR-LOIRE


Pour les enfants de grande section, cours à partir de juillet uniquement.
Cours adultes : 18 h ou 18 h 30 en juin. À partir de 19 h 15 en juillet-août

FICHE D’INSCRIPTION  pour les cours de natation



Ouverture au public Matin Après-midi

Horaires période scolaire

Du lundi 23 mai 
au lundi 4 juillet

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
réservé aux scolaires.

Scolaires Scolaires

Mercredi et samedi :
baignade publique.

FERMÉ
Public

15 h-19 h

Jours de fermeture hebdomadaire en MAI et JUIN : le DIMANCHE

Horaires d’été

Du mercredi
6 juillet

au mercredi
31 août inclus

Lundi [ouvert lundi 15 août] FERMÉ

Mardi 10 h à 12 h 15 h à 19 h 30

Mercredi [matin fermé en août] 
[fermé le mercredi 17 août]

10 h à 12 h
15 h à 19 h 30

FERMÉ en août

Jeudi [ouvert jeudi 14 juillet] 10 h à 12 h 15 h à 19 h 30

Vendredi FERMÉ 15 h à 20 h 30

Samedi 10 h à 12 h 15 h à 19 h 30

Dimanche et jours fériés 
[jeudi 14 juillet et lundi 15 août]

10 h à 12 h 30
15 h 30 à 
19 h 30

Jours de fermeture hebdomadaire en JUILLET et AOÛT pour entretien :
le LUNDI (à noter : ouvert le lundi 15 août, fermé mercredi 17 août)

HORAIRES 2016 - Tél. : 02 41 78 03 68

Casiers à vêtements et objets 
personnels : jeton de chariot ou 1 €. 

Caleçons interdits (enfants et adultes).

Respect des normes d’hygiène 
applicables aux piscines publiques.

Zones pieds nus dans les vestiaires et  
sur les plages.

Close rack and personal items : 
trolley token or 1 €. 

Swimming trunks forbidden (children and 
adults).

Respect standard hygiene for public  
swimming pool.

Areas barefoot at check rooms and beaches.

Baignade fermée au public les jours des compétitions de natation
Closed to the public the day swimming competitions
Dimanche 3 juillet - vendredi 12 août à partir de 18 h Ph
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