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Durant toute l’année et pendant les vacances scolaires de toutes zones 
confondues, nous proposons, pour les enfants et les adultes, des stages 
de natation ainsi que des stages sportifs. Détails et informations complé-
mentaires à l’accueil de votre centre ou sur www.carilis.fr.

VOS STAGES

VOS ÉVÉNEMENTS
Tout au long de l’année et durant les périodes de vacances, nous propo-
sons diverses activités et soirées à thèmes (halloween, venue du père 
Noël, Pâques, fête des mères et fête des pères... 
Renseignements & réservations à l’accueil.

*L’inscription est obligatoire et doit impérativement être réalisée avec une photo d’identité 
ainsi qu’un certificat médical.

Centre Aqualudique de

La Loue
Parc des sports de la Loue
03410 Saint Victor

HORAIRES / TARIFS / INFOS

www.carilis.fr

ACCÈS

 Période Scolaire Vacances Scolaires Période Estivale
LUNDI 12h00 - 20h30 10h00 - 20h30 10h00 - 20h30
MARDI 10h00 - 21h30 10h00 - 20h30 10h00 - 20h30
MERCREDI 10h00 - 20h30 10h00 - 20h30 10h00 - 20h30
JEUDI 10h00 - 20h30 10h00 - 20h30 10h00 - 20h30
VENDREDI 10h00 - 21h30 10h00 - 20h30 10h00 - 20h30  
SAMEDI 10h00 - 18h30 10h00 - 18h30 10h00 - 20h30 
DIMANCHE & 09h00 - 17h30 09h00 - 17h30 10h00 - 20h30
JOURS FÉRIÉS  

* L’espace forme est fermé le week-end pendant la période estivale, seul l’espace détente 
est ouvert.

* 
* 

ESPACE DÉTENTE
1 séance  6,00 €
Carte 12 séances   60,00 €

REMISE EN FORME + DÉTENTE 
1 séance  12,00 €
Carte 12 séances*  120,00 €
Abonnement mensuel*  36,00 €
Abonnement semestriel* 190,00 €
Abonnement annuel* 355,00 €

COMITÉ D’ENTREPRISE
Abonnement annuel espace forme*  340,00 €
Carte 12 séances espace forme*  110,00 €
Carte 12 séances espace Détente*  50,00 €

ESPACE FORME & BALNÉO

l Évacuation des bassins intérieurs à 20h30.
l Évacuation des bassins extérieurs et des espaces verts à 20h00.
l Les enfants de moins de 8 ans non accompagnés d’un adulte ne 
   sont pas autorisés à accéder au Centre Aqualudique.
l Pensez à vous munir d’une pièce de 1 € pour les 
   casiers-consignes.
l Un certificat médical est obligatoire pour toutes nos activités.
l Une tenue de bain correcte, décente et réservée à la baignade 
   est exigée.
l Fermeture technique :
   Du lundi 17 mars 2014 au dimanche 30 mars 2014.

INFORMATIONSTARIFS

HORAIRES

Parc des sports de la Loue
03410 Saint-Victor

Tél. 04 70 08 26 60

piscine-laloue@carilis.fr
www.carilis.fr

Centre Aqualudique de

La Loue



Plus d’infos sur votre centre sur :
www.carilis.fr

Plus d’infos sur votre centre sur :
www.carilis.fr

Un espace détente : profitez de notre espace détente comprenant 
sauna, hammam et un spa. 
Accès réservé aux adultes de 18 ans et plus.

Un espace soins esthétisants : découvrez notre large choix de 
modelages, de soins esthétisants et soins du corps. Proposés par des 
professionnels, laissez-vous aller au bien-être !

Un espace restauration-bar  « le P’tit Baigneur ». Un espace de 180 m² 
agrémenté d’une terrasse. Ouvert tous les jours dès le petit déjeuner.
Tarifs : déjeuners à partir de 11,50 €, dîners (formule et à la carte).

• Possibilité de location de ligne d’eau et de privatisation de la salle de  
fitness, de l’espace détente. 
• Organisation de séminaires dans nos divers espaces.
• Possibilité de formule hébergement / restauration avec hôtel à la 
périphérie du Centre Aqualudique ou en gîte à moins de 30 minutes du 
centre Aqualudique. Devis personnalisé suivant les demandes. 
• Location de véhicule (type Mini-bus 9 places) à partir de 50,00 € la 
journée.

•  Faites plaisir à vos proches et offrez des bons cadeaux tout au long 
de l’année. Bons cadeaux allant de 20,00 € jusqu’à 300,00 € regrou-
pant un panel d’offres significatives du Centre Aqualudique.

Renseignements & réservations à l’accueil.

VOS SERVICESDemandez la plaquette des 
activités choisies à l’accueil de 

votre centre !

Un espace piscine intérieur avec un bassin olympique de 50 m avec 
8 lignes d’eau, un bassin ludique de plus de 500 m2 avec hydrojets 
massants, banquette bouillonnante, canons à eau, plaques à bulles 
d’air, rivière contre courant, champignon, pataugeoire et un toboggan 
de 60 m.

Un espace piscine extérieur avec un bassin sportif de 25 m avec 5 
lignes d’eau, une pataugeoire et un toboggan Pentagliss.

Un espace plongée : une installation complète dédiée à la plongée 
avec 1 fosse de 20 m de profondeur et 6 m de diamètre, 1 fosse 
de 6 m de profondeur et 8 m de diamètre, reliées par un bassin 
d’approche et un tunnel de communication à 6 m de profondeur. Le 
centre accueille les plongeurs débutants et confirmés. Tarif et rensei-
gnement à l’accueil.

Un espace remise en forme entièrement dédié au fitness. Rejoignez 
nos nombreux cours collectifs et profitez de notre plateau cardio 
musculation pour travaillez individuellement sur des appareils spé-
cialement conçus pour atteindre vos objectifs. Musclez-vous à votre 
rythme et retrouvez la forme en toute sécurité ! Accès réservé aux 
adultes de 18 ans et plus. 

ACTIVITÉS AQUATIQUES
Adaptées à tous les publics, quel que soit votre niveau, venez 
pratiquer selon votre objectif, une des nombreuses activités 
aquatiques proposées.

REMISE EN FORME
Vous avez un objectif forme ? N’attendez-plus, rejoignez  
nos nombreux cours collectifs et profitez de notre plateau  
cardio-musculation.

TARIFS

HORAIRES

ACTIVITÉS

VOS ESPACES

ENTRÉE SIMPLE Tarif A Tarif B Tarif C
Adulte 4,00 € 4,50 € 5,00 € 
Enfant (5 à 18 ans) 2,00 € 2,50 € 3,00 €
Enfant (- de 5 ans) Gratuit Gratuit Gratuit
Centre de loisirs (à l’unité) 1,80 € 2,30 € 2,70 €

ABONNEMENT 
Carte 10 heures 24,00 € 27,00 € 30,00 €
Carte 10 heures tarif réduit*  12,00 € 15,00 € 18,00 €
Carte 10 entrées  32,00 € 36,00 € 40,00 €
Carte 10 entrées tarif réduit* 16,00 € 20,00 € 24,00 €

COMITÉ D’ENTREPRISE  
Carte 10 entrées 32,00 € 36,00 € 40,00 €
Carte 10 entrées tarif réduit 16,00 € 20,00 € 24,00 €
5 Cartes 10 entrées   155,00 € 175,00 € 195,00 €
5 Cartes 10 entrées tarif réduit  75,00 € 95,00 € 115,00 €
10 Cartes 10 entrées   300,00 € 340,00 € 380,00 €
10 Cartes 10 entrées tarif réduit    140,00 € 180,00 € 220,00 €

Tarif A : résident agglomération
Tarif B : résident pays montluçonnais hors agglomération 

Tarif C : résident hors pays montluçonnais et agglomération

 Période Scolaire Vacances Scolaires Période Estivale
LUNDI 11h30 - 13h45 12h00 - 20h30 11h00 - 20h30
 17h00 - 20h00  
MARDI 11h30 - 13h45 12h00 - 20h30 11h00 - 20h30
 17h00 - 21h30
MERCREDI 14h00 - 18h30 12h00 - 20h30 11h00 - 20h30
JEUDI 11h30 - 13h45 12h00 - 20h30 11h00 - 20h30
 17h00 - 20h00
VENDREDI 11h30 - 13h45 12h00 - 20h30 11h00 - 20h30
 17h00 - 21h30  
SAMEDI 14h00 - 18h30 14h00 - 18h30 11h00 - 20h30 
DIMANCHE & 09h00 - 17h30 09h00 - 17h30 11h00 - 20h30
JOURS FÉRIÉS*   

* L’établissement est fermé le 1er mai.

* étudiant, demandeur d’emploi, handicapé, établissement d’éducation spécialisée.


