
Samedi 16 Avril 2011 de 10h00 à 18h00 (pas de baignade p�sible)
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En avant-première, 

visit� la piscine

Beau Soleil 

Au programme
Visite commentée pour découvrir les nouveautés : 
     la banque de rechargement des cartes d’accès (une première en France !),                
     les bassins en inox (nouveau dans le Morbihan !), 
     le jardin aquatique avec nage à contre-courant, les banquettes à bulles…
     le toboggan pentagliss de 60 m (nouveau !), 
     l’espace Hammam (nouveau !)
                 

Démonstrations :
     de 11h00 à 11h45 Jardin aquatique (bassin ludique)
     de 11h00 à 18h00 Natation sportive (bassin sportif) en continu
     de 11h00 à 12h00 Plongée (bassin sportif)
     de 12h00 à 12h30 Aquagym (bassin ludique)

     de 15h30 à 16h00 Aquagym en grande profondeur (bassin sportif)
     de 16h00 à 17h00 Plongée (bassin sportif)
     de 16h00 à 16h45 Jardin aquatique (bassin ludique)

     à partir de 17h00 Clôture de la journée avec goûter et tombola
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Rue du Calvaire
56230 QUESTEMBERT

Tél : 02.97.26.66.60
Courriel : piscinebeausoleil@pays-questembert.fr

Ven� déco�rir la no�elle piscine située
à de� pas de l'hôtel de ville près
du château d'eau à Questembert



Au programme
Visite commentée pour découvrir les nouveautés : 
     la banque de rechargement des cartes d’accès (une première en France !),                
     les bassins en inox (nouveau dans le Morbihan !), 
     le jardin aquatique avec nage à contre-courant, les banquettes à bulles…
     le toboggan pentagliss de 60 m (nouveau !), 
     l’espace Hammam (nouveau !)
                 

Démonstrations :
     de 11h00 à 11h45 Jardin aquatique (bassin ludique)
     de 11h00 à 18h00 Natation sportive (bassin sportif) en continu
     de 11h00 à 12h00 Plongée (bassin sportif)
     de 12h00 à 12h30 Aquagym (bassin ludique)

     de 15h30 à 16h00 Aquagym en grande profondeur (bassin sportif)
     de 16h00 à 17h00 Plongée (bassin sportif)
     de 16h00 à 16h45 Jardin aquatique (bassin ludique)

     à partir de 17h00 Clôture de la journée avec goûter et tombola

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

Dimanche

11h00-13h00 
10h00-13h00 
10h00-12h00
11h00-13h00 
10h00-13h00 

9h00-12h30 
fermé

fermé

14h00-19h00
14h00-19h00 
14h00-21h00
14h00-19h00 
14h00-21h00 
14h30-18h00

Horaires Période  Vacances de Pâques

Horaires Période  Mai –Juin 2011
Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

Dimanche

11h30-13h00 
11h30-13h00 
15h00-17h30
11h30-13h00 

fermé

9h00-12h30 
fermé

fermé

fermé
17h00-20h30 
19h30-21h00

fermé
17h00-20h30 
14h30-18h00

entrée simple

10 entrées + 1 gratuite

entrée dernière heure

carte privilège (validité 6 mois)

entrée simple avec carte privilège

4,60 €

entrée simple 3 €

46 €
3 €

25 €
2 €

Tarifs/adultes

entrée simple
(de 4 à 17 ans)

10 entrées + 1 gratuite
entrée dernière heure
valable en fin de journée sauf le mercredi

carte privilège (validité 6 mois)

entrée simple avec carte privilège

3,50 €
35 €
3 €

25 €
2 €

(de 6 mois à 3 ans) 2 €

Tarifs/jeunes

entrée simple + hammam

Réservé aux personnes de plus de 18 ans
ou de plus de 16 ans accompagnées
d’un responsable légal

entrée avec carte d’abonnement

10 entrées + 1 gratuite

à l’année

7,60 €
3 €

76 €
260 €

Tarifs /Hammam

Inf� pratiques

Tarifs/familles nombreuses

Tarifs/enfants

Les heures indiquées
représentent l'ouverture

et la fermeture des bassins.
La caisse ferme 30 minutes

avant l'évacuation
des bassins.

Piscine fermée
le dimanche 1er Mai 2011. 

Pour tout abonnement
1,50 € la carte au 1er achat. 

Les caleçons et shorts de bain
ne sont pas acceptés.

N’oubliez pas votre pièce
d’un euro pour votre casier.

Rue du Calvaire – 56230 QUESTEMBERT

Tél : 02.97.26.66.60 

Courriel : piscinebeausoleil@pays-questembert.fr

Mai
Avril

Juin
2011


