
Matin

LUNDI

LUNDI

MARDI

MARDI

MERCREDI

MERCREDI

JEUDI

JEUDI

VENDREDI

VENDREDI

SAMEDI

SAMEDI

DIMANCHE

Après-midi

Fermé au public*

16H - 18H30

Fermé au public*

18H15-20h30

Fermé au public*

Fermé au public*

Fermé

12H - 13H30

Fermé au public*

10H15 - 12H

Fermé au public*

8H - 11H

8H - 11H

Fermé au public*

Séance adultes

AQUAGYM
(45 min)

école de
natation

AQUAbike
(45 min)

8H - 8h45 -

8H - 8h45 -

- 17H - 19H

- -- 17H - 19H

- -

- -

9H - 9h45 -

- -

leçons

12H - 12H45 -

- 11H - 12H
12H - 13H

9H - 9h45 -

Ouverture de la piscine en période scolaire

Activités en période scolaire

Le planning d'ouverture de la piscine en période de vacances scolaires et en période 
estivale fait l'objet d'une communication spécifique.

Retrouvez toute l’actualité
de la piscine sur www.ca-pso.fr

* Fermé au public - les créneaux sont occupés par les centres de loisirs,
clubs de natation, associations, établissements scolaires, etc.
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HorairesPiscine communautaire
d’Arques

Tarifs & horaires

Piscine communautaire d’Arques
Rue Claudius Desbrosse
62510 Arques
03 74 18 21 06

PRIX

gratuit

13,50 €

1,60 €

23,00 €

2,60 €

1,70 €

1,70 €

17,00 €

enfant - de 3 ans

enfant

enfant de 3 à 18 ans

adulte

adulte

entrée réduite*

CENTRES aérés**

réduit*

Entrée unitaire

Abonnement 10 entrées

*Tarif réduit :
  – Demandeur d'emploi (sur présentation de la carte pôle emploi),
  – Allocataire du RSA (SUR présentation d'un justificatif récent),
  – Etudiant - de 30 ans (présentation d'un justificatif),
  – SENIORS + de 65 ans,
  – Personne en situation de handicap.

**Centres aérés :
Uniquement pendant les créneaux qui leur sont réservés.

PRIX

5,00 €

23,50 €

32,00 €

7,50 €

32,00 €

122,00 €

6,30 €

63,00 €

15,00 €

7,30 €

73,00 €

AQUAGYM

AQUAGYM (5 séances)

DROIT D'INSCRIPTION

AQUABIKE

AQUABIKE (5 séances)

ENCADREMENT

LEçon de natation SUPP. ENFANT

LEçon ENFANT (10 séances)

INSCRIPTION EN COURS d'année***

LEçon de natation SUPP. adulte

LEçon adulte (10 séances)

Entrée unitaire aux activités

Abonnement aux activités

École de natation

Scolaires

GRATUIT

1,70 €

1,70 €

45,00 €

élèves des établissements
du primaire de la CAPSO

élèves des établissements
du primaire HORS de la CAPSO

éléves des établissements
secondaires et universités

HEURE d'enseignement pour les séances
organisées au profit des élèves

des communes hors capso

***Inscription en cours d'année :
Encadrement facturé au mois restant.

bonnet de bain 
obligatoire

Accès à la piscine Accès aux activités


