
Restaurée en 2018, 
elle n’attend plus 
que vous !

La piscine est située en plein cœur

du village, dans un cadre

verdoyant, aux abords de l’église.

La nouveauté : Les plages ont été

restaurées et une nouvelle aire de

jeux d’eau a été installée pour les

plus petits.

Lors de votre passage vous pourrez

profiter d’un grand bassin (25m x

12,5m) d’une profondeur de 1,80 à

3,20m, et d’un bassin ludique

(12,5m x 12,5m) de 0,60 à 1,20m

de profondeur.

2600 m2 de surfaces engazonnées

vous permettront de parfaire votre

bronzage ou tout simplement de

vous reposer à l’ombre de nos

nombreux arbres.

Entre deux baignades, entre amis

ou en familles, profitez des terrains

de pétanque, de beach-volley et de

beach tennis.
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Fay aux Loges



HORAIRES D’OUVERTURE :
Du 03 Juillet au 31 Août (inclus) :

Notre équipe est là pour vous en cas 

de petite faim avec ses glaces, 

boissons fraiches, en-cas, etc.

Les Maîtres nageurs vous proposent

des cours de natation et diverses

activités. Vous pouvez vous renseigner

directement auprès d’eux ou en les

contactant à la piscine.

Tel : 02 38 59 23 44

DE NOMBREUSES ACTIVITÉS

ENCADRÉES : 

TARIFS DE LA SAISON 2019 :

TARIFS DE GROUPES :

Moins de 3 ans

Moins de 16 ans

À partir de 16 ans

Visiteur non baigneur 
accompagnant un mineur

Carnet de 12 tickets (enfants)

Carnet de 12 tickets (adultes)

Gratuit

Gratuit

2,50 €

3,50 €

2,00 €

25,00 €

35,00 €

Groupe accompagné de 15 
enfants maximun (centres de 
loisirs) 
Groupe accompagné de 
16 à 30 enfants (centres de 
loisirs)

35,00€

65,00€

Lundi
Jeudi

De 13h à 20h

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jours fériés

De 10h à 20h

! RESERVATION OBLIGATOIRE

Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés dans 
l’eau d’une personne majeure et responsable

Aquagym
Apprentissage
Perfectionnement

FAYCIENS (SUR JUSTIFICATIF DE DOMICILE)

EXTERIEURS
Moins de 3 ans

Moins de 16 ans

À partir de 16 ans

Visiteur non baigneur 
accompagnant un mineur

Carnet de 12 tickets (enfants)

Carnet de 12 tickets (adultes)

Gratuit

Gratuit

3,00 €

4,00 €

2,00 €

30,00 €

40,00 €


