
PiscinePiscine

Aqualudique

• Aquaphobie
• Aquagym
• Aquagym douce
• Circuit aquabike
• Apprentissage adulte
• Perfectionnement adulte
• Pré-apprentissage enfant
• Apprentissage enfant
• Perfectionnement enfant
• Perfectionnement adolescent
• Bébé nageur

Du 1er septembre 2018 
au 31 décembre 2019
ACCès BAssins uniquement
• Entrée tarif réduit* 3,60€

• Carte 10 entrées tarif réduit* 32,40€

• Carte 20 entrées tarif réduit* 61,20€

• Entrée enfant (3-17 ans) 2,60€

• Carte 10 entrées enfant 23,40€

• Carte 20 entrées enfant 44,20€

• Entrée adulte 4,60€

• Carte 10 entrées adulte 41,40€

• Carte 20 entrées  adulte 78,20€

 Vous pouvez bénéficier de l’espace détente pour 2,40€

 supplémentaires à ajouter à votre entrée  
(passage à l’accueil obligatoire)

• Carte 10 heures adulte 21€

• Carte 20 heures adulte 39€

• Abonnement annuel 42€

 (permet de s’acquitter d’entrées adultes à 3,60€)
• Possibilité d’une carte 10 entrées “abonné” 32,40€  

(évite le passage en caisse)
• Recréation de carte (en cas de perte) 1,20€

ACCès BAssins + esPACe détente**

• Entrée tarif réduit** 18 ans et + 5€

• Carte 10 entrées tarif réduit** 18 ans et + 46,40€

• Carte 20 entrées tarif réduit** 18 ans et + 89,20€

• Entrée adulte 7€

• Carte 10 entrées adulte 65,40€

• Carte 20 entrées adulte 126,20€

• Abonnement annuel 42 €
 (permet de s’acquitter d’entrées adulte à 5€)
• Possibilité d’une carte 10 entrées “abonné”46,40€  

(évite le passage en caisse)
• Recréation de carte (en cas de perte) 1,20€
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Aqualudique

Tarifs

Conditions légales
L’acquittement de l’entrée vaut adhésion au règlement intérieur de la 
piscine. Il est affiché à l’accueil et sur le site internet de la collectivité.

Les cartes 10 entrées, 10 et 20 heures sont valables 2 ans.

*Étudiant, apprentis, RSA, invalide/handicap : présentation justificatif à 
jour / Famille nombreuse : tarif enfant appliqué aux parents et enfants 
sur présentation de la carte famille nombreuse ou du livret de famille.
**Étudiant, apprentis, RSA, invalide/handicap : présentation justificatif 

officiel à jour.

Nager, s’initier,

s’entretenir 

et se détendre 

toute l’année !
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02 96 20 54 57
piscine.paimpol@guingamp-paimpol.bzh

11 rue de la Trinité
22200 Guingamp
Tél. 02 96 13 59 59
piscine.paimpol@guingamp-paimpol.bzh
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh



Espace détente 
(à partir de 18 ans)

Jacuzzi
Sauna
Hammam

Bassin sportif
Bassin ludique
Pataugeoire
Toboggan (à partir de 6 ans)

Rivière à courant

Geysers
Bain massant
Terrasse extérieure
Espace vert

Avec l’aquabike, je me détends et :
• Je renforce mon système cardiovasculaire,
• Je travaille de nombreux muscles avec la résistance de 

l’eau,
• J’améliore ma circulation sanguine.

Location par tranche de 30 minutes :
• 6€ avec accès bassins,
• Si carte 10 entrées bassins uniquement, ajouter 1,40€

• 8,40€ avec accès bassins + espace détente
• Si carte 10 entrées bassins + espace détente, ajouter 1,40€

Réservation obligatoire auprès 
de l’accueil de la piscine.

Horaires d’ouverture Équipements Location d’aquabike 
(à partir de 16 ans)

Fermeture de la caisse et de l’entrée 30 minutes 
avant l’horaire d’évacuation des bassins. 

Ouvert toute l’année

Horaires en période scolaire

La piscine est fermée les jours fériés.
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Horaires en période de vacances (Zone B)
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