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Ouverture au public

Les cours
L’objectif de ces cours est l’apprentissage  

et le perfectionnement dans les différentes techniques de nage.

Cours de natation débutants (à partir de 6 ans) et perfectionnement
➡  Cotisation : 75€ la semaine (5 cours)

Aquagym
➡ 5.50€ la séance ou 55€ les 10 séances

Inscriptions directement à Pignans Plage le 2, 3 et 6 juillet et 
tous les jours à partir du 9 juillet

Plus d’informations : http://pignans-plage-natationazur.fr/ 

Ouverture du site «Pignans Plage»,
le weekend du 2 et 3 juillet de 12h à 18h

Baignade libre
 le mercredi 6 juillet de 12h à 18h 

et à partir du 9 juillet jusqu’au 31 aout de 12h à 18h

À compter du 11 juillet jusqu’au 26 août 
3 cours de natation sont programmés en groupe, de

➡ 9h30 à 10h15 ➡ 10h30 à 11h15 ➡ 18h15 à 19h 
Cours à partir de 6 ans 

À compter du 4 juillet jusqu’au 31 août 
cours d’Aquagym les lundis, mercredis et vendredi de 19h15 à 20h



Tarifs
Gratuit pour les moins de 3 ans

Pour les habitants de Coeur du Var
(sur présentation obligatoire d’un certficat de domicile,

d’une pièce d’identité ou d’un livret de famille)
➡ Enfants (- de 18 ans) : 1 € ➡ Adultes : 2 €

Tarif exterieur Coeur du Var
➡ Enfants (- de 18 ans) : 2 € ➡ Adultes : 4 €

La zone de baignade
➡ 1 bassin de 20x10x(1,50M de profondeur)

➡ 1 pataugeoire de 7x7x2m50
➡ 1 toboggan gonflable aquatique

Espace pique-nique
Accès gratuit

Une aire rafraîchisssante et ombragée vous permettra 
de vous détendre tout en profitant des food-trucks
Ouverture du lundi au dimanche de 12h à 18h.

EVENEMENTS
A VENIR

Des événements spéciaux 
 se tiendront à Pignans plage pendant l’été   

Restez informés sur www.pignans.fr



 

Le maillot de bain est obligatoire 
dans les espaces de baignade.
(Les shorts, bermudas et robes de bain 
sont interdits par mesures d’hygiène).

Accès interdit aux enfants de moins 
de 10 ans non accompagnés d’un 
adulte en maillot.

Information importante
ATTENTION

CALEÇON DE BAIN INTERDIT

SLIP OU BOXER DE BAIN 
OBLIGATOIRE

FOR HYGIENE REASONS, BOXER TRUNKS ARE FORBIDDEN. SWIMMING BRIEF MANDATORY
AUS HYGIENEGRÜNDEN IST BOXERHOSE VERBOTEN. SCHWIMMKURZ OBLIGATORISCH
OM HYGINE REDENEN ZIJN BOXERTRUNKS VERBODEN. KORT ZWEMMEN VERPLICHT


