SPORTS

Détente et fraîcheur avec la piscine municipale
d'Uzès
La piscine municipale d'Uzès est ouverte. Consultez les horaires par semaine pour connaître les
ouvertures au public.
Publié le 23 juillet 2019

Piscine municipale d'Uzès, avenue Maxime Pascal

La piscine municipale d'Uzès ouvre ses portes au public ce lundi 20 mai 2019.
Piscine réservée aux scolaires les demi-journées restantes.

Du 20 mai au 30 juin 2019
Du 20 au 31 mai 2019
 de 9h à 12h : lundi, mardi, jeudi et vendredi ;
 de 14h à 17h : mercredi, jeudi.

Du 1er au 14 juin 2019
https://www.uzes.fr/actualites/detente-et-fraicheur-avec-la-piscine-municipale-duzes

.

 de 9h à 12h : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
 de 14h à 17h : mercredi, jeudi.

Du 15 au 30 juin 2019
 de 9h à 12h : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche ;
 de 14h à 17h : mercredi ;
 de 14h à 18h : samedi, dimanche.

Pour les vacances d'été
En juillet et août, la piscine municipal ouvre tous les jours y compris les jours fériés :

du 2 juillet au 1er septembre 2019
 de 14h à 18h30 : lundi
 de 10h30 à 18h30 : mardi, mercredi
 de 10h00 à 18h30 : jeudi, vendredi, samedi, dimanche

A noter : la piscine sera fermée lundis 10, 17 et 24 juin et 1er juillet 2019,
toute la journée.
Bon à savoir : piscine chauffée, les maillots-shorts sont interdits pour les
garçons. Pratique : sur place distributeurs de maillots, lunettes, bonnets de
bain, accessoires de piscine. Tarif des produits allant de 2 € à 20 €.

Tarifs inchangés en 2019 :
Jusqu'à 14 ans : 3 € - Carnet de 10 tickets : 13 €
Plus de 14 ans : 4 € - Carnet de 10 tickets : 27 €
Cours particuliers d'initiation ou de perfectionnement possibles.
Chèques loisirs de la CAF acceptés pour les entrées.
(Slip de bain obligatoire pour les garçons).

Cours d'initiation et de perfectionnement
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La piscine municipale propose également des cours de natation aux enfants
de plus de 6 ans et aux adultes. Ces cours d'initiation ou de
perfectionnement sont d'une demi-heure. Un à deux moniteurs encadrent
des groupes composés de quatre personnes maximum. Tarifs : 15 € la
séance, 135 € les 10 séances.
Renseignez-vous, pendant les heures ouvrables pour les inscriptions et les
horaires, au 04 66 01 18 32.

Piscine municipale d'Uzès
Avenue Maxime Pascal
30700 Uzès
Tel : 04 66 01 18 32

MAIRIE D’UZÈS
adresse postale : BP 71103 - 30701 Uzès cedex
Deux entrées possibles :
1, place du Duché
1, place Albert 1er
30700 Uzès
Tél. : 04 66 03 48 48
HORAIRES:
Lun - Jeu : 8h > 12h, 13h30 > 16h45
Ven : 8h > 12h, 13h30 > 16h15
1er et 3e Sam : 8h > 12h (Etat civil)
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