
Activités
-2022/2023 -

au trimestre 
ou à la séance

en période scolaire

piscine intercommunale creuse Grand sud
allée Jean-Marie couturier, 23200 aubusson

contact.piscine@creuse-grand-sud.fr
05 55 67 71 01 ip
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Tarifs :
aquagym, aquajogging, aquaphobie

€ au Trimestre (10 séances) : 47,50 € comcom / 61,50 € Hors 
comcom (le bracelet est nominatif et valable sur un seul 
créneau horaire).
€ à la séance : 7,55€ comcom / 9,70 € Hors comcom.
durée effective 45 minutes.

aquabike
€ cours à la séance, 7,55€ comcom / 9,70 € Hors comcom – 
Réservation obligatoire (5 cours maximum à la suite, le bra-
celet est nominatif et valable sur un seul créneau horaire).
durée effective 45 minutes.

BB nageurs
€ 7,55 € comcom / 9,70 € Hors comcom le cours, accompa-
gné d’1 ou 2 adulte(s) - 1 accompagnant(e) par BB obliga-
toire.
sur 2 heures.

L’école de natation
€ 130 € comcom / 162 € Hors comcom le trimestre (10 
séances) entrées comprises (le bracelet est nominatif et va-
lable sur un seul créneau horaire).
durée effective : 45min

Balnéo

Sous réserve de modification des horaires d’ouverture en 
cours de trimestre.

** L’espace balnéo est fermé depuis début octobre 2022 et ce 
jusqu’à nouvel ordre. Cette fermeture fait partie des mesures prises 

dans le cadre du Plan de Sobriété énergétique mené par Creuse 
Grand Sud afin de limiter l’impact des problématiques de très fortes 
hausses des tarifs de l’énergie dans le but de maintenir le plus long-

temps possible la structure accessible au plus grand nombre.



au TriMesTre 

ou à la séance

aquaBike
- Mardi : 19h, 20h
- Jeudi : 17h, 19h, 20h

à la séance

à la séance

l’école de naTaTion
créneau à définir avec l’enseignant 
enfants & ados de 5 à 18 ans : 
- Mercredi : 15h15, 16h15, 17h15 
- Vendredi : 17h15, 18h15 

au TriMesTre 

BB naGeurs
- samedi de 10h à 12h
[de 6 mois à moins de 6 ans 
accompagné d’1 ou 2 adulte(s), 
1 accompagnant·e par BB 
obligatoire]

  Balnéo  **
spa, sauna, hamman

(à partir de 18 ans)

sans inscripTion

au TriMesTre 

ou à la séance

aquapHoBie
- Jeudi : 18h

sur réserVaTion 

(liMiTé à 12 places)

aquaGYM
- Mardi : 12h30, 18h
- Jeudi : 16h
- Vendredi : 16h 

aquaJoGGinG - dans le Grand Bain
- Jeudi : 18h
- Vendredi : 12h30

au TriMesTre

ou à la séance


