“Les bassins de l’Aqueduc”, espace dédié
au sport-détente ouvert toute l’année.
Natation, jeux aquatiques, spa, hammam,
saunas, salle cardio, solarium, beach volley.
situé à Mornant.

Horaires d’ouverture

Fermeture des espaces 15 minutes avant la fermeture du site (30min l’été)

Espace bien-être, bassin sportif, bassin ludique,
pentagliss et îlot aux enfants
Accès au bassin d’activité limité selon les horaires.

Été 2018

Période scolaire

10h-19h30
tous les jours
fériés compris

Lundi 11h - 19h45
Mardi et jeudi 11h -14h /17h-19h45
Mercredi 10h -19h45
Vendredi 11h - 21h45
Samedi 10h30 -13h45 / 15h -18h
Dimanche 9h -13h

Aux beaux jours :
bassins découvrables,
plages minérales,
terrain de beach-volley,
et snack en juillet-août.

Petites vacances scolaires (Bien-être et bassins)

Lundi, mardi, mercredi, jeudi 10h - 19h45
Vendredi 10h - 21h45 Samedi 10h - 13h45 / 15h - 18h
Dimanche 9h - 13h.

Côté aquatique

Fermeture technique réglementaire

Du 3 au 16 septembre 2018 inclus ;
Du 4 mars au 10 mars 2019 inclus.

hammam

Tarifs
Entrée à l’unité

sauna

Habitant COPAMO1 Public extérieur
Adulte + de 16 ans		
5.30€		 7.10€
Enfant (4 à 16 ans)		
3.40€		 4.70€
Tarif réduit2		 3.70€		5€
< à 4 ans 		
Gratuit		 Gratuit
			
			

cardio

Abonnements valables 1 an
10 entrées ou 20h Habitant COPAMO1 Public extérieur
Adulte + de 16 ans 		
45.40€		 60.50€
Enfant (4 à 16 ans)		
28.70€		
40€
Tarif réduit2		 31€		43€
20 entrées ou 40h
Adulte + de 16 ans		
80€		
107€
Enfant (4 à 16 ans)		
50.50€		
70€
Tarif réduit2		 54€		75€
10 entrées heures creuses 35€		
45€		
Carte à puce3 		

3€		

3€

Tarifs en vigueur à compter du 01/07/2018
1-«Habitant COPAMO», sur présentation d’un justificatif de domicile.
2-Tarif réduit sur présentation d’un justificatif : étudiant, chômeur,
coefficient familial CAF 4 et personne handicapée (+ un accompagnateur
gratuit).
3- Il faut acheter une carte ou un bracelet à puce (rechargeable) pour tout
1er abonnement.

Les bons plans

Tarification spécifique CE (bien-être et piscine) et entreprises
COPAMO
Tarification spécifique CNAS (piscine).

spa

Côté bien-être

Solarium

© COPAMO, ©fotolia.com : Ermolaev Alexander, Magalice, RG, Sunny studio, Zone Créative, Minerva studio, Georgiy Pashin, Jacob Lund, Pressmaster

En famille, entre amis ou en solo, vous adorerez son
pentagliss de 19m et ses quatre bassins adaptés à tous
les âges et à toutes les envies : sport, apprentissage,
balnéo, îlot aux enfants.

Envie de calme et de sérénité ? Offrez-vous les
bienfaits d’un moment de relaxation dans un
espace privilégié pour les adultes.
Chaleur sèche ou chaleur humide, à vous de choisir et
profitez de la salle cardio équipée de 11 postes (sur réservation).
Vertus détoxifiantes et ressourçantes garanties !

Tarifs
*
Entrée à l’unité
Habitant COPAMO1 Public extérieur
Plein tarif 		
11€		
13.50€
Tarif réduit2		 9€		11.50€
Abonnements valables 1 an
10 entrées ou 20h		
91€		
115€
20 entrées ou 40h		
161€		
200€
Bracelet à puce3		 5€		 5€
*Accès piscine inclus

intercommunal

276, avenue du Pays Mornantais
à Mornant 69440
Tél : 04 78 44 70 26
>>> www.copamo.fr

HORAIRES

&
TARIFS
jusqu’au 30/06/2019

Accès
En voiture : à 25km de Lyon par A450 (puis D342 et D30) et à 25km
de St-Étienne par A47, sortie «La Madeleine» (puis D342 et D30).
GPS : Latitude : 45.6246066 / Longitude : 4.671505
En bus : bus 145, arrêt quartier de l’Arc, avenue de Verdun
à Mornant, puis cheminement de 350m à travers le parc du clos
Fournereau.
Communauté de Communes du Pays Mornantais
Le clos Fournereau
50, avenue du Pays Mornantais
CS40107 69440 Mornant

>>> www.copamo.fr
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Les bassins de l’aqueduc

Des activités
pour toute la famille
Vous ressentez le besoin
de vous défouler, de vous ressourcer,
de vous maintenir en forme ?
Choisissez votre activité
de sport détente !

Nos cours collectifs

Animations petite enfance du Samedi

à Mornant

Bébés nageurs jusqu’à 36 mois
Éveil 3/5 ans.
Jardin aquatique 5/6 ans

Cours collectifs de natation
Natation enfant ou adulte
(apprentissage et perfectionnement)
Natation senior Aquaphobie.

Activités d’Aqua-forme - adultes
Aquatonic Aquadouce
Cardio boxing
Aqua grand bain Aqua sénior
Aqua palming
Aquabike Cardio Training Aqua zumba
Aqua jump.

Les séances collectives sont de 30 à 45mn
selon les activités.
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Habitant COPAMO1 Public extérieur
Location Open-bike		
4,30€		
4,30€
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Habitant COPAMO1 Public extérieur
Cours collectifs		
150€		
198€
½ saison
Cours collectifs		
257€		
313€
saison complète
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Sécurité
Les enfants de moins de 10 ans
doivent être accompagnés
d’un adulte dans les bassins.
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