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Programme
des activités, 

horaires & tarifs

Bassin sportif
Bassin ludique
Toboggan 80m

Pataugeoire intérieure

Plaine de jeux 
Pataugeoire extérieure ombragée

Trampolines  
Terrains de beach-volley

Tables de ping-pong  
Terrain de football

Appareils de fitness extérieurs
Agrès pour enfants

Tables de pique-nique

Prêts pour 
le grand bain ?



École des Tritons
Parcours, petits ateliers et exercices  
ludiques encadrés par les maîtres-nageurs. 
Acquisition de l’autonomie dans l’eau.
Horaires : lundi de 17h00 à 17h45 
(sauf pendant les vacances scolaires)

Tarif : 180€ à l’année 

Conditions d’inscription : 
Être âgé(e) de 4 à 6 ans
Taille minimum : 1m10

ACTIVITÉS 
ENFANTS

Un bain d’épanouissement ! 

Fête ton anniversaire !
Mise à disposition de l’espace  
restauration (possibilité de déposer  
boissons et gâteaux d’anniversaire).

Conditions d’inscription :
Inscription par téléphone ou par mail.

ACTIVITÉS 
ADULTES

Aquagym douce
Activité physique en musique, d’intensité faible à modérée, avec ou sans matériel.

Aquabike
Activité physique en musique, d’intensité élevée, avec un vélo 
immergé.

ACTIVITÉS 
BONUS

Club partenaire
Cours de plongée : Rhin Eau club 

www.rhineauclub.fr

Téléphone : 06 16 63 39 81

À partir de 16 ans et sur présentation d’un certificat médical.

Aquagym
Activité physique en musique, d’intensité modérée à élevée,  
avec ou sans matériel.

Viens fêter  
ton anniversaire
 avec tes amis 
à la piscine !

Horaires : 
Mardi : de 16h00 à 16h45

Tarifs : 
60€ la carte trimestrielle

180€ à l’année
60€ la carte 10 séances  

(valable 1 an de date à date) 
7€ la séance individuelle

 Conditions d’inscription : 
Possibilité d’inscription  
au trimestre, à l’année  

ou à la séance

Horaires :
• Lundi : de 19h00 à 19h45
• Jeudi : de 12h30 à 13h15 
• Jeudi : de 19h00 à 19h45

Tarifs :
80€ la carte trimestrielle 
80€ la carte 10 séances  

(valable 1 an de date à date)
9€ la séance individuelle

Conditions d’inscription : 
Possibilité d’inscription  

au trimestre ou à la séance

Horaires : 
• Lundi : de 12h30 à 13h15
• Mardi : de 19h00 à 19h45

• Mercredi : de 17h45 à 18h30  
• Vendredi : de 12h30 à 13h15
• Samedi : de 9h15 à 10h00

Tarifs : 
95€ la carte trimestrielle 
95€ la carte 10 séances  

(valable 1 an de date à date) 
10€ la séance individuelle

Conditions d’inscription : 
Possibilité d’inscription  

au trimestre ou à la séance.
Sous réserve de places disponibles.

Renseignement à l’accueil avant  
la séance au 03 89 72 55 95

Location bike : 4,50€
(possible lors des horaires d’ouverture au public) 

Bébés nageurs
Bassin ludique aménagé pour les petits, 
eau chauffée à 33°C. 
Deux adultes maximum par enfant.
Horaires : tous les dimanches de 9h15 à 
10h00 (sauf vidanges et fermetures exceptionnelles). 

Tarifs :  1 adulte et 1 enfant  
 5,50€/séance 
 50€ les 10 séances

Pour le 2ème parent, tarif adulte en vigueur. 
Séance de découverte gratuite sur  
inscription par téléphone ou par mail.

Conditions d’inscription :
Sans inscription.
Activité réservée aux enfants de moins de 
4 ans (date anniversaire).

École de natation
Création d’une école de natation  
communautaire sans objectif de  
compétition. Cours dispensés sur  
une année scolaire.
Horaires :  
• Niveau débutant :  
lundi de 18h00 à 18h45 
• Niveau intermédiaire :  
mercredi de 16h45 à 17h30
• Niveau confirmé :  
mercredi de 15h45 à 16h30

Tarif : 180€ à l’année 

RÉDUCTION
2ème enfant : 

160€ à l’année

RÉDUCTION
2ème enfant : 

160€ à l’année

http://www.rhineauclub.fr
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HORAIRES 
& TARIFS

Horaires d’ouverture

Année scolaire

Lundi 12h00-14h00

Mardi 12h00-14h00 et 17h00-20h00

Mercredi 9h00-16h00 jusqu’au mercredi 1er décembre 
puis 12h00-16h00

Jeudi 12h00-14h00 et 17h00-20h00

Vendredi 12h00-14h00

Samedi 9h00-12h30 et 13h30-16h30

Dimanche 9h00-12h30

Vacances scolaires Lundi au samedi
Dimanche

12h00-17h30
9h00-12h30

Saison estivale
(ouverture caisse en continu) Lundi au dimanche 9h00-18h00

Lors des animations dans le petit bassin, celui-ci est fermé au public (bébés nageurs, aquagym et 
aquabike).
Fermeture de l’accueil 30 minutes avant la fermeture de l’établissement.
Fermeture de l’espace bassin 15 minutes avant la fermeture de l’établissement.
Le toboggan sera fermé du 1er novembre au 1er mars.
La piscine sera ouverte aux mêmes horaires que le dimanche lors des jours fériés suivants :  
vendredi Saint, Armistice du 8 mai, jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte et Armistice du 11 
novembre.
La piscine sera fermée les jours suivants : 1er janvier, dimanche et lundi de Pâques, 1er mai,  
1er novembre, 24, 25, 26 et 31 décembre.

Tarifs Plein Réduit*

Ticket individuel
(Entrée gratuite pour les enfants de moins de 3 ans) 4€ 2.5€

Tarif Groupe et CE
(À partir de 10 personnes) 3.70€ 2€

Abonnement
(Valable 1 an) 160€ 90€

Carte 12 entrées
(Valable 1 an) 42€ 26€

Tarif 1 bassin
(Ce tarif s’applique dès qu’un bassin est fermé) 2€ 2€

Perte ou dégradation  
d’une carte d’accès magnétique 3€ /

*étudiants, -18 ans, + 65 ans, handicapés, chômeurs, résidants des campings de l’Île du Rhin et de Neuf-Brisach  
(présentation d’un justificatif).
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Pour connaître les jours de fermeture de l’établissement  
(vidange, jours fériés, etc.) consultez régulièrement le site internet : 
www.paysrhinbrisach.fr 

Scannez-moi !

mailto:sirenia%40paysrhinbrisach.fr?subject=
http://www.paysrhinbrisach.fr
https://www.facebook.com/Piscine-Sirénia-20-103478788284867/
https://www.paysrhinbrisach.fr/vie-quotidienne/piscine-sirenia/

