Baignade
Aqualangres accueille aussi bien les compétiteurs dans le bassin
sportifs à 6 couloirs que les baigneurs dans le bassin d’apprentissage
sans oublier les plus jeunes dans la pataugeoire.
Pour la détente, le solarium et la plage végétale, ouverts de juin à septembre
(selon les conditions météo), viennent compléter ce lieu de loisirs.
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VacaNcES

(zoNE B)

Lundi

12h00-19h30

Bassins Loisirs
pateaugoire
17h00-19h30

Mardi

12h00-19h30

17h00-19h30

10h00-19h30

Mercredi

14h30-19h30

10h00-19h30

10h00-19h30

Jeudi

7h30-8h30
14h30-19h30
12h00-19h30

17h00-19h30

10h00-19h30

Vendredi

12h00-21h30

17h00-21h30

10h00-21h30

Samedi
Dimanche

10h00-18h00
9h00-18h00

12h00-18h00
10h00-18h00

10h00-18h00
9h00-18h00

10h00-19h30
10h00-13h15
14h30-21h30
12h00-18h00
9h00-18h00

Jours

Bassin sportif

14h30-19h30

Sortie de l’eau 15 minutes avant l’heure de fermeture.

t a R i F S

Résident(1)

Aqualangres est ouvert les jours fériés :
dimanche et lundi de Pâques et de Pentecôte,
14 juillet et 15 août de 10h à 18h00
(de 9h à 18h les dimanches).

Mini-stage
5 séances
votre
Vous souhaitez améliorer
rendre à
aisance dans l’eau, app
ner,
nager ou vous perfection
ticiper
par
à
te
invi
s
Aqualangres vou
à ses Mini-stages.
En période de vacanc

es scolaires

ENFANTS - ADULTES

cueil
Renseignements à l’ac

Bassins Loisirs
pateaugoire
14h30-19h30
10h00-13h15
14h30-19h30

Bassin sportif

Formule
Enfant –2 ans
Entrées enfant
10 entrées enfant
année enfant
adulte (à partir de 16 ans)
10 entrées adulte
10 heures adulte
année adulte
10 entrées enfant

Non résident

Normal Réduit(2) Normal Réduit(2)
Gratuit
— Gratuit
—
2,50 €
—
3€
—
20 €
—
25 €
—
110 €
—
130 €
—
3,50 € 2,50
4€
3€
30 €
20 € 35 €
25 €
20 €
—
25 €
—
190 € 110 € 220 € 130 €

Groupe (5)

18 €

—

23 €

—

10 entrées adulte

28 €

—

33 €

—

Groupe (5)

11

Infos pratiques - Consignes aux usagers
(1) Tarifs Communauté de Communes du Grand Langres,
Communautés de Communes du Bassigny, Communauté de
Communes du Pays de Chalindrey, Communauté de Communes
Vannier Amance et Communauté de Communes d’Auberive Vingeanne
Montsaugeonnais sur présentation d’un justificatif de domicile.
(2) Tarif réduit seniors (à partir de 65 ans), demandeurs d’emploi,
handicapés, Comité d’Entreprise (activités).
(3) Carte trimestrielle et annuelle sont valables de date à date. Le
nombre minimum de séances garanti pour un abonnement au
trimestre est de 11, soit 33 pour un abonnement annuel.
(4) Tarif pour 2e trimestre et suivant et/ou pour enfants supplémentaires.
(5) Famille nombreuse (à partir de 3 enfants), Comité d’Entreprise.
Carte d’accès 2€, bracelet 5€, lors du 1er achat d’abonnement ou perte.
Les abonnements 10 entrées, baignade, animations, balnéo et remise
en forme sont valables 1 an à compter de leur date d’achat.

Consigne d’utilisation de la Balnéo
La pratique du sauna et du hammam est déconseillée aux
personnes ayant des problèmes cardiaques, aux femmes enceintes,
en cas d’hypertension, d’infections aiguës (grippe, bronchite, angine,
rhino-pharyngite), en période de convalescence de maladies
infectieuses (hépatite virale, toxoplasmose, mononucléose
infectieuse, infections rénales), en cas d’insuffisances veineuses
(jambes lourdes, varices, séquelles de phlébite), d’asthme.

Fermeture pour entretien du 27 juin au 10 juillet 2016 et
du 19 décembre 2016 au 1er janvier 2017.

Paiement

En espèce, par chèque, par carte bancaire à partir de 9,00 €, par
chèque vacances (2015), paiement en ligne.

Plan d’accès
Chaumont

Neufchâteau

Extrait du réglement intérieur
L’accès du centre aquatique aux baigneurs est subordonné au
paiement d’un droit d’entrée inhérent à la catégorie à laquelle il
appartient contre remise d’un ticket de caisse, d’une carte ou d’un
bracelet pour pénétrer dans les différents espaces gérés par contrôle
d’accès (tourniquets, badgeuse). Les droits d’accès correspondant
aux produits de la grille seront encodés par le système monétique
sur la carte ou le bracelet.
Les abonnements qui sont nominatifs et non cessibles à un tiers
impliquent la saisie informatique des noms, prénoms et
éventuellement les coordonnées, lors de la vente.
Aucun remboursement ne sera effectué, les dates de péremption
pourront être reportées pour des raisons médicales justifiées par un
médecin ou en cas de force majeure ou annulation de séance de la
part de l’établissement.
Toute utilisation frauduleuse entraînera l’annulation de l’abonnement.
La délivrance des droits d’entrée cesse 30 minutes avant l’horaire de
fermeture. Toute sortie de l’établissement sera considérée comme
définitive quel qu’en soit le motif.

Centre
ville

Citadelle

Les enfants de moins de dix ans doivent être accompagnés d’un
adulte en tenue de bain.
Le port du bonnet de bain et du maillot de bain est obligatoire, (shorts
et bermudas interdits).
Prévoir une pièce d’un euro ou un jeton pour la fermeture du casier.
Pour le confort de tous, se déchausser avant de pénétrer dans
l’espace des vestiaires.
L’évacuation des bassins est effectuée 15 minutes avant l’heure de
fermeture.
Il est interdit de manger sur le bord des bassins.

Avenue du 21e R.I.

Vesoul

Dijon

PAR TE NA IRES
Préparation à l’accouchement
en milieu aquatique

Contact :
06 99 59 52 52

Contact :
06 87 30 29 22

MATERNITÉ
DE LANGRES

Contact :
03 25 87 89 36

RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
GRATUIT
Centre aquatique de la Communauté de communes du Grand Langres

Avenue du 21e R.I. - 52200 LANGRES - Tél. accueil

03 25 84 25 10

accueil.aqualangres@grand-langres.fr

www.grand-langres.fr rubrique centre aquatique

Tarifs et horaires pouvant être modifiés sans préavis. Conception, impression Imprimerie du Petit-Cloître, Langres•Chaumont 27210/03/16 - Photos : Grand Langres, ©Fotolia - Perspectives et plans : TNA Architectes - Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement.

Modalités tarifaires

