
ET SON HAMMAMSAISON

TARIFS

Adultes (à partir de 18 ans)

Entrée simple

Carte 10 entrées + 1 gratuite 
Validité 1 an

5,40 €

54 €

Entrée dernière heure  
(sauf ouverture du midi 3,50 €

Carte privilège
(nominative - validité 6 mois) 34 €

Abonnement annuel 287 €

Enfants et jeunes (jusqu’à 17 ans)

De 0 à 4 ans révolus GRATUIT

De 4 à 17 ans révolus

Carte 10 entrées + 1 gratuite

Validité 1 an

4,10 €

41 €

Carte privilège
(nominative) validité 6 mois 27,50 €

Tarifs réduits

Etudiants*
Demandeurs d’emploi*

Carte 10 entrées + 1 gratuite

Validité 1 an

4,10 €

41 €

Famille nombreuse*  
(à partir de 3 enfants)

Carte 10 entrées + 1 gratuite

Validité 1 an

3,50 €

35 €

Vacanciers* (Domaine du Moulin 
Neuf & aire de camping-cars de Questembert) 3,50 €

Entrée avec carte privilège 2,40 €

ENTRÉE PISCINE

14 rue du Calvaire 
56230 Questembert

02 97 26 66 60 

piscinebeausoleil@qc.bzh

https://reservation.piscinequestembert.bzh

* Sur présentation d’un justificatif

Règlements : ANCV et Coupons Sport acceptés. 
Les porteurs de la carte CEZAM-ACEVA-COSI bénéficient d’une remise de 5% sur 
les cartes d’abonnements 10 entrées + 1 gratuite. 
Tarifs CE : se renseigner à l’accueil. Remise de 15% sur l’abonnement le moins cher 
pour 3 personnes (de la même famille) inscrites aux activités.

HAMMAM*
uniquement avec 1 entrée piscine

Tarif normal
10 hammam + 1 gratuit

3,40 €
34 €

Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi)
10 hammam + 1 gratuit

28,70 €

Pack découverte «forme, bien-être»
(entrée + hammam + Aquaform au choix)

15 €

Les caleçons et les 
shorts de bain ne 
sont pas acceptés

1 €

Pièce de 1 €  
pour le casier

ABONNEMENT

1,75 €

1,75 € la carte 
d’abonnement  

au 1er achat

La caisse ferme 
30 minutes avant 
l’évacuation des 

bassins

ACTIVITÉS

Séance à l’unité 10,20 €

10 séances + 1 gratuite
Validité 6 mois

91,80 €

20 séances + 2 gratuites
Validité 1 an

171,30 €

30 séances + 3 gratuites
Validité 1 an

239,70 €

*Aquagym, Aquabike, Aquabike Duo, Aqua Cross’Nat, 
Aquatraining, Jardin Aquatique, Aquadapté, Aquaprénatal**

Nat’Sénior & Sénior Loisirs

Séance à l’unité 8,70 €

Trimestre 71,40 €

Année 158,10 €

PACK ANNIVERSAIRE : 75 €
Animation pour un groupe de 8 enfants maximum (1h) 
boissons et bonbons compris

LOCATION MATÉRIEL (Aquabike, trampoline, tapis de course)
sauf le mardi soir, le mercredi de 16h30 à 19h45 et le vendredi soir
20 min : 3, 40 €
10 locations + 1 gratuite (validité 1 an) : 34 € www.questembert-communaute.fr

* Réservé aux personnes de plus de 18 ans ou de plus de 16 ans avec un responsable 
légal. Déconseillé aux femmes enceintes et aux personnes souffrant de pathologies 
cardiaques et respiratoires. Renouvellement du bracelet en cas de perte : 5€
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Accès au toboggan à partir 
de 7 ans et aux structures 
gonflables à partir de 6 ans

* Activités à partir de 16 ans. ** Aquaprénatal uniquement à la séance

Pour les tests d’aisance 
aquatique se renseigner 
à l’accueil

Nat’Adulte, Nat’Ado & Nat’Enfant

Nat’Adulte - Séance à l’unité 10,20 €

Nat’Adulte, Eveil et École Aquatique - 
Trimestre

91,80 €

Nat’Adulte, Nat’Ado & Nat’Enfant - Année 239,70 €



ACTIVITÉS

AQUAGYM

Cours rythmé à intensité modérée pour renforcer 
tout le corps et améliorer son cardio (avec ou sans 
matériel). Plusieurs niveaux de difficultés : 

• Trampo : circuit réparti entre un atelier d’aquagym et 
du trampoline ;

• Douce : réalisation de mouvements articulaires 
amples. Élévation modérée du rythme cardiaque ;

• Grande profondeur : activité à haute intensité se 
déroulant dans la grande profondeur du bassin.  
Il est indispensable de savoir nager pour cette activité. 

AQUA BIKE DUO

Circuit réparti entre un atelier d’Aquagym et 
d’Aquabike pour renforcer principalement 
le bas du corps et améliorer son cardio

AQUADAPTÉ

Activité pour les personnes qui veulent se  
(re)mettre au sport en douceur.

PUBLIC - Pratique libre
Accédez librement aux bassins et au hammam toute 
l’année aux horaires d’ouverture : 

LUNDI 12h-13h15

MARDI 12h-13h15 17h-20h30

MERCREDI 15h-21h

JEUDI 12h-13h15

VENDREDI 12h-13h15 17h-20h30

SAMEDI 14h30-18h

DIMANCHE 9h-12h30

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

11h-11h45 Aquagym (BL)

11h05-11h45 Aquabike Duo

17h-17h40 Nat’Enfant

17h50-18h30 Nat’Enfant

18h50-19h30 Aquatraining (BL)

19h-20h Aqua Cross’nat (BS)

19h40-20h20 Aquatraining (BL)

20h15-21h Aquagym (BS)

20h30-21h10 Aquatraining (BL)

10h50-11h35 Sénior Loisirs

16h15-16h45 Aquabike

17h-17h40 Nat’Enfant

17h45-18h25 Nat’Enfant

18h50-19h20 Aquabike

19h35-20h20 Nat’Adulte 
& Nat’Sénior (débutant)

9h20-10h Nat’Enfant

10h05-10h45 Nat’Enfant

10h50-11h30 Nat’Enfant

11h05-11h45 Aquagym Trampo  (BS)

11h10-11h40 Aquabike

11h55-12h35 Aquatraining (BL) 

11h55-12h40 Aquagym (BS)

13h35-14h15 Nat’Enfant

14h20-15h Nat’Enfant

16h35-17h15 Nat’Enfant

17h20-18h Nat’Enfant

18h05-18h45 Nat’Enfant

19h05-19h35 Aquabike

11h00-11h45 Aquagym (BS)

11h05-11h35 Aquabike

17h-17h40 Nat’Enfant

17h50 - 18h30 Nat’Enfant

17h50-18h30 Aquabike Duo

18h-18h40 Nat’Ado

18h50-19h35 Aquagym (P)

18h50-19h35 Aquagym (BS)

19h-19h40 Aquatraining (BL)

19h50-20h50 Nat’Adulte 
& Nat’Sénior (apprenti et 
confirmé)

20h05-20h50 Nat’Adulte 
& Nat’Sénior (débutant)

11h05-11h50 Aquagym (BS)

11h05-11h50 Aquagym Douce  (BL)

15h30-16h30 Aquadapté

15h30-16h30 Aquaprénatal

9h-9h45 Aquagym (BS)

9h05-9h50 Aquagym (P)

10h-12h Jardin Aquatique

10h20-11h Aquabike Duo

11h20-12h Aquatraining (BS)

BS : Bassin Sportif BL : Bassin Ludique P : Profondeur

AQUA BIKE

Activité intense sur un vélo pour 
renforcer les cuisses et son cardio.

SENIOR LOISIRS

Activité multiple pour adultes de plus de 65 ans, 
comprenant une partie natation (tous niveaux) et 
une partie Aquagym à intensité modérée.

JARDIN AQUATIQUE (de 6 mois à 4 ans)
Faire découvrir le milieu aquatique en 
toute sécurité avec des conseils avisés d’un 
professionnel pour vous guider dans le message 
et les gestes à transmettre à votre bébé.

AQUAPRÉNATAL
Cours pour mieux vivre sa grossesse.

NAT’ENFANT & NAT’ADO 
Apprentissage de la natation :

NAT’ENFANT : de 4 à 11 ans
NAT’ADO : de 11 à 16 ans

Période scolaire (zone B) à partir du 1er septembre 2022

Entrée dernière heure valable uniquement le soir et le dimanche matin

LUNDI 11h-13h 14h-18h30

MARDI 11h-13h 14h-18h30

MERCREDI 14h-21h

JEUDI 11h-13h 14h-18h30

VENDREDI 11h-13h 14h-18h30

SAMEDI 14h30-18h

DIMANCHE 9h-12h30

Petites vacances (zone B)

Entrée dernière heure valable uniquement le soir et le dimanche matin 
La piscine Beau Soleil sera fermée les 24 et 31 décembre 2022

LUNDI 11h15-13h 14h-18h30

MARDI 11h15-13h 14h-18h30

MERCREDI 14h-21h

JEUDI 11h15-13h 14h-18h30

VENDREDI 11h15-13h 14h-18h30

SAMEDI 14h30-18h

Vacances d’été 2023 (à partir du 8 juillet 2023)

Entrée dernière heure valable uniquement le soir

AQUA CROSS’NAT

Activité associant la natation et des exercices de 
renforcement musculaire dans l’eau et hors de l’eau 
(avec l’utilisation de matériel ou du poids du corps).
Il est indispensable de savoir nager le crawl. 

AQUATRAINING

Circuit d’ateliers rythmés et intensifs pour un 
renforcement complet du corps et pour améliorer 
son cardio.

NAT’ADULTE & NAT’SENIOR

Familiarisation, apprentissage ou 
perfectionnement de la natation :
NAT’ADULTE : plus de 16 ans
NAT’SENIOR : plus de 65 ans

À partir du 5 septembre 2022 - Période scolaire
Consultez la programmation des vacances scolaires sur https://reservation.piscinequestembert.bzh


