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Les horaires
La piscine est ouverte au public
La piscine Aqua'val est ouverte au public tous les jours selon les horaires mentionnés dans le tableau ci-dessous hormis les
jours fériés, sauf les 14 juillet et 15 août et lors de la fermeture technique de fin d'année.
Le reste du temps, la piscine Clisson, Sèvre et Maine Agglo accueille les élèves des écoles primaires, collèges et lycées du
territoire ainsi que les usagers inscrits aux activités (natation, aquagym...).
La piscine est fermée tous les jours fériés hormis le 14 juillet et le 15 août.

Horaires d'ouverture au public
Période scolaire

Lundi

Mardi

Mercredi

Petites vacances

Grandes vacances

10h - 13h30 et

11h - 13h15 et

14h30 - 18h30

14h30 - 19h

12h - 13h30 et

12h - 13h30 et

11h - 13h15 et

18h - 21h

14h30 - 21h

14h30 - 21h

12h - 13h30 et

12h - 13h30 et

11h - 13h15 et

14h30 - 17h30

14h30 - 18h30

14h30 - 19h

10h - 13h30
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Période scolaire

Petites vacances

19h - 20h30

14h30 - 18h30

Grandes vacances
11h - 13h15 et

Jeudi

14h30 - 19h
12h - 13h30 et

12h - 13h30 et

11h - 13h15 et

18h - 21h

14h30 - 21h

14h30 - 21h

Samedi

14h30 - 18h

14h30 - 18h

14h - 19h

Dimanche

9h - 12h30

9h - 12h30

9h30 - 12h30 et 14h - 19h

Vendredi

Pendant les ouvertures "grandes vacances scolaires" les bassins intérieurs et extérieurs sont ouverts, sauf le dimanche matin
avec une ouverture exclusivement sur les bassins couverts.
La piscine Aqua'val est fermée les jours fériés sauf le 14 juillet et le 15 août.
Sortie des bassins : 15 minutes avant la fermeture de l'établissement.
Fermeture des caisses : 45 minutes avant la fermeture de l'établissement.
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