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Deux bassins
- Un grand bassin (25m) de 1,10m à 
2,30m de profondeur. 
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 
- Un petit bassin de 0,50m à 1,10m de 
profondeur.

Pour les casiers, se munir d’une pièce 
d’1€ ou d’un jeton de caddie.

Un espace cafétéria

3 tables à langer
dont une au bord du bassin.

Un espace zénitude
avec lumière tamisée et sauna (fermé 
temporairement)

L’accès à la piscine est interdit aux en-
fants de moins de 8 ans, non accom-
pagnés d’un adulte majeur.

Vous y trouverez...Vous y trouverez...



AQUADOUCEAQUADOUCE
Activité renforcement musculaire à 
rythme de doux à modéré, avec ou sans 
matériel,  pour les séniors ou les personnes 
souhaitant reprendre une activité sportive.

lundi 16h15-17h
Cotisation établie à partir du quotient 
familial : soit trimestrielle (de 17 à 45,10€ 
et 57,80€ pour les extérieurs), soit annuelle 
(de 47,40 à 122,40€, 165,50€ pour les 
extérieurs).
Ou à la séance : 5,30€ pour les Osseliens et 
6,60€ pour les extérieurs. 

JARDIN AQUATIQUEJARDIN AQUATIQUE
Pour les enfants de 4 ans à 6 ans

samedi 9h45-10h30,
10h30-11h15, 11h15-12h
parcours animé par un seul éducateur 
référant. L’objectif est d’assurer l’évolution 
et le suivi des enfants vers l’autonomie en 
mileu aquatique.
Cotisation établie à partir du quotient 
familial : soit trimestrielle (de 17 à 45,10€ 
et 57,80€ pour les extérieurs), soit annuelle 
(de 47,40 à 122,40€, 165,50€ pour les 
extérieurs).



AQUAGYMAQUAGYM

AQUATONICAQUATONIC

Activité à rythme modéré : renforcement 
musculaire, cardio, travail sur l’ensemble du corps 
sur fond musical pour les personnes souhaitant 
garder la forme. Récupération douce active.

mardi et jeudi 12h15-13h
Cotisation établie à partir du quotient familial : 
soit trimestrielle (de 17 à 45,10€ et 57,80€ 
pour les extérieurs), soit annuelle (de 47,40 à 
122,40€, 165,50€ pour les extérieurs).
Ou à la séance : 5,30€ pour les Osseliens et 
6,60€ pour les extérieurs. 

Activité à rythme très soutenu avec une 
récupération active sur fond musical. Travail 
de renforcement musculaire et cardio sur 
l’ensemble du corps, avec ou sans matériel, pour 
les personnes qui veulent bouger.
mardi 18h30-19h15,
mercredi et vendredi 18h-18h45
Cotisation établie à partir du quotient familial : 
soit trimestrielle (de 17 à 45,10€ et 57,80€ 
pour les extérieurs), soit annuelle (de 47,40 à 
122,40€, 165,50€ pour les extérieurs).
Ou à la séance : 5,30€ pour les Osseliens et 
6,60€ pour les extérieurs. 



AQUAJOGG’AQUAJOGG’

AQUAPALMAQUAPALM

Activité à rythme soutenu : renforcement 
musculaire global sans appuis plantaires avec 
une ceinture adaptée. Activité dans grand 
bassin et réservée aux personnes sachant 
nager.

mardi 19h30-20h15
Cotisation établie à partir du quotient familial : 
soit trimestrielle (de 17 à 45,10€ et 57,80€ 
pour les extérieurs), soit annuelle (de 47,40 à 
122,40€, 165,50€ pour les extérieurs).Ou à la 
séance : 5,30€ pour les Osseliens et 6,60€ 
pour les extérieurs. 

Activité renforcement musculaire avec 
palmes. Cours très variés et utilisation de 
matériel différent. Cours pour personnes 
sachant nager.

lundi 18h-19h,
jeudi 18h15-19h15
Cotisation établie à partir du quotient 
familial : soit trimestrielle (de 17 à 45,10€ 
et 57,80€ pour les extérieurs), soit annuelle 
(de 47,40 à 122,40€, 165,50€ pour les 
extérieurs). Ou à la séance : 5,30€ pour les 
Osseliens et 6,60€ pour les extérieurs. 



ÉÉCOLE DE NATATIONCOLE DE NATATION

SENIORSENIOR

L’inscription est au trimestre.
Les groupes sont limités (12 places/groupe) 
et sont constitués en fonction du niveau et 
de l’âge, chez les enfants comme chez les 
adultes.
Osselien : 76,60€/trimestre
Extérieur : 84€/trimestre
lundi et jeudi : : 17h15-18h
mardi et vendredi : 17h-17h45
mercredi : 10h-10h45 / 13h-
13h45 / 13h45-14h30

Un créneau horaire est réservé aux séniors 
de plus de 60 ans en période scolaire,
mercredi de 9h45 à 10h45,
mercredi 9h-10h 
(pendant toutes les vacances scolaires)
samedi 9h-10h 
(pendant les vacances d’été)
Abonnement carte 10 entrées de 
septembre à juin ou à la séance (3,20€ 
pour les Osseliens et 3,70€ pour les 
extérieurs).
Du matériel est mis à disposition pour 
nager.



ESPACE DETENTE SAUNAESPACE DETENTE SAUNA

Sur inscription au 02 35 64 73 28 

pendant les horaires d’ouverture de la piscine,pendant les horaires d’ouverture de la piscine,
L’accès à l’espace détente est d’une heure maximum, au cours de laquelle les 
séances de sauna d’environ 12mn peuvent être renouvelées jusqu’à 3 fois. L’accès 
est reservé aux adultes de plus de 18 ans ou à partir de 16 ans, accompagné d’un 
adulte majeur. Les huiles essentielles sont interdites. Par mesure d’hygiène, une 
serviette est obligatoire dans le sauna ainsi que sur les transats. Téléphoner et 
réserver sont indispensables pour permettre la mise en route avant votre arrivée.

FERMÉ TEMPORAIREMENT
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OSSELIENS
Entrées - de 16 ans et étudiants 
- Entrée de la piscine : 2,10€
- Carte de 10 entrées : 16,50€
- Abonnement trimestriel : 33,70€
- Abonnement annuel : 96,70€

Entrées adultes
- Entrée de la piscine : 2,90€
- Carte de 10 entrées : 23,30€
- Abonnement trimestriel : 53,20€
- Abonnement annuel : 145,10€

Sauna (fermé temporairement)
(à partir de 18 ans ou 16 ans sous 
la responsabilité d’un adulte)
- Entrée sauna (2)  : 1,20€
- Entrée piscine + sauna : 3,80€

PÉRIODE SCOLAIRE
Lundi de 12h à 13h30 et de 16h à 19h30
Mardi de 16h à 20h
Mercredi de 12h à 18h30
Jeudi de 12h à 13h30 et de 16h à 19h30
Samedi de 13h à 16h30
Dimanche de 8h30 à 13h30.

Fermeture du petit bassin pendant 
les activités : 
Lundi de 16h15 à 17h
Mardi de 18h30 à 19h30
Mercredi de 13h à 14h30
Jeudi de 12h15 à 13h
Vendredi de 18h à 19h

PETITES VACANCES SCOLAIRES
Lundi de 16h à 19h30
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 14h à 19h30
Samedi de 8h30 à 12h30 et de 13hà 16h30
Dimanche de 8h30 à 13h30

PENDANT L’ÉTÉ 
Lundi de 14h à 19h30
Mardi, mercredi, jeudi :
de 10h à 13h et de 14h15 à 19h30
Vendredi et samedi de 10h à 13h et de 
14h15 à 18h30
Dimanche de 9h à 13h

EXTÉRIEURS (1)

Entrées - de 16 ans et étudiants 
- Entrée de la piscine : 2,60€
- Carte de 10 entrées : 20,40€
- Abonnement trimestriel : 41,80€
- Abonnement annuel : 118,70€

Entrées adultes
- Entrée de la piscine : 3,40€
- Carte de 10 entrées : 28,60€
- Abonnement trimestriel : 66€
- Abonnement annuel : 178€

Sauna (fermé temporairement)
(à partir de 18 ans ou 16 ans sous 
la responsabilité d’un adulte)
- Entrée sauna (2) : 1,40€
- Entrée piscine + sauna : 4,70€

TARIFS

HORAIRES

SORTIE DE L’EAU 30 MINUTES AVANT L’HEURE DE FERMETURE.

(1) Hors Oissel : personne n’habitant pas Oissel ou ne pouvant pas justifier de sa domiciliation à Oissel
(2) Si paiement à l’accès piscine par carte d’abonnement et pour les chômeurs et bénéficiaires du RSA Osseliens


