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Piscines
Mode d'emploi, tarifs et horaires des deux piscines gérées par la Ville.

C'est quoi ?
Les deux piscines municipales de la Bourgonnière et Ernest-Renan accueillent tout au long de
l’année le grand public et les associations.

Pour qui ?
En dehors des horaires d’ouverture tous publics, diverses activités sont proposées, pour enfants et
adultes, par le service des sports et des loisirs de la Ville et plusieurs associations : apprentissage et
perfectionnement de la natation, aquaphobie, aquagym, aquabike, cardio training, plongée, triathlon,
bébés nageurs…

Comment ?
Mesures sanitaires
À compter du 14 mars 2022, le Pass vaccinal n'est plus obligatoire pour accéder aux piscines.
L’admission à la piscine est soumise à l’acceptation du règlement intérieur et notamment les règles
d’hygiène à respecter : la douche savonnée est obligatoire avant de rentrer dans l’eau, le short et le
caleçon sont interdits, le port du bonnet est obligatoire à partir de 3 ans.
Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés par un adulte pour accéder aux bassins. Les
enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés par un adulte dans l’eau.
La tenue de bain est obligatoire pour accéder aux bassins.

Horaires
Piscine de la Bourgonnière
Période scolaire :
lundi : 12:15-13:50, 16:15-18:30
mardi : 12:15-13:50, 16:15-20:30
mercredi : 17:00-19:30
jeudi : 12:15-13:50
vendredi : 12:15-13:50, 16:15-19:30
samedi : 16:00-19:00
dimanche : 09:30-12:30
Période de vacances scolaires :
lundi : 10:00-12:00, 14:00-19:30
mardi : 10:00-12:00, 14:00-19:30
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mercredi : 10:00-12:00, 14:00-19:30
jeudi : 10:00-12:00, 14:00-19:30
vendredi : 10:00-12:00, 14:00-19:30
samedi : 16:00-19:00
dimanche : 09:30-12:30
Les lundis et mardis matins, fermeture du petit bassin, sauf pendant les périodes de vacances
scolaires.
La piscine est fermée les jours fériés.
Piscine Ernest-Renan
Période scolaire :
lundi : 12:15-13:50,16:30-19:30
mardi : 16:30-19:30
mercredi : 13:00-16:30
jeudi : 17:15-19:30
vendredi : 12:15-13:50, 17:15-19:30
samedi : 9:00-12:00
dimanche : 9:30-12:30.
Période de vacances scolaires :
lundi au vendredi : 12:00 à 19:30
samedi : 9:00-12:00
dimanche : 9:30-12:30
La piscine est fermée les jours fériés.

Tarifs
Ticket d’entrée : normal 3 €, réduit 2 €
Location aquabike (20 min) : 6 €
Carte d’abonnement 10 entrées : normal 24 €, réduit 16 €
Abonnement annuel : normal 96 €, réduit 51 €
Le tarif réduit est accordé sur justificatif aux enfants de 5 à 18 ans, étudiants, membre d’un groupe
d’au moins 10 personnes (sauf clubs et associations), + de 60 ans, personnes handicapées,
demandeurs d’emploi.
La gratuité est accordée aux enfants de 0 à 5 ans révolus, enfants et à accompagnateurs dans le cadre
des activités organisées par les centres de loisirs d’Indre et Saint-Herblain, titulaires d’un diplôme
sportif, aux pompiers, aux Herblinois et Indrais de moins de 18 ans, chaque année en juillet et août
(carte de gratuité délivrée sur demande à l’accueil des piscines ou par les personnes mandatées par la
Ville, sur présentation d’une photo et des justificatifs correspondants).
Cours collectifs de natation pour les enfants scolarisés du CP à la 3e (ou équivalent) (sur inscription)
: tarif selon quotient familial.
Cours collectifs adultes (sur inscription) : carte annuelle 160,65 €, au trimestre 58,10 €
Cours d’apprentissage, perfectionnement, aquagym pour le plus de 60 ans : 107,55 €
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Délivrance des tickets d’entrée jusqu’à 45 min avant la fermeture.
Évacuation des bassins 20 min avant la fermeture.

En savoir plus
Piscine Ernest Renan (
/Services-et-demarches/Lieux-utiles/Equipements-sportifs/Piscine-Ernest-Renan)
Équipement sportif
Piscine de la Bourgonnière (
/Services-et-demarches/Lieux-utiles/Equipements-sportifs/Piscine-de-la-Bourgonniere)
Équipement sportif
Natation 6-14 ans (/Services-et-demarches/Sport/Natation-6-14-ans)
Avec l'école municipale des sports, il est possible d’apprendre à nager ou découvrir des sports
aquatiques.
Offre de sport adulte (/Services-et-demarches/Sport/Offre-de-sport-adulte)
Sport nature, multisport et activités aquatiques sont animées par des éducateurs sportifs municipaux.
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