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Pensez covoiturage !

BASSIN PROGRESSIF DÉDIÉ
LOISIRS ET NATATION (250 m²)

BASSIN SPORTIF DE 6 LIGNES D’EAU (375 m²)

Lycée
Pierre Guéguin

JACUZZI
POUVANT ACCUEILLIR UNE DIZAINE
DE PERSONNES.
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BASSIN D’APPRENTISSAGE ET DE LOISIRS (200 m²)
PATAUGEOIRE DE FAIBLE PROFONDEUR
RÉSERVÉE AUX ENFANTS EN BAS ÂGE ET
AUX FAMILLES.
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Pensez covoiturage !

▶ STAGES DE NATATION
PENDANT LES VACANCES (SAUF NOËL)
▶ TEST EXAMENS (25 M, 50 M, 100 M NAGE LIBRE)
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LES
PISCINES
DE l'AGGLO
CONCARNEAU / ROSPORDEN
www.cca.bzh
www.cca.bzh

• RIVIÈRE À CONTRE-COURANT
• BANQUETTES HYDROMASSANTES
• BUSES DE MASSAGE ET COLS DE CYGNE
PATAUGEOIRE (71 m²)

TOBOGGAN AVEC ARRIVÉE AQUAFREIN (65 m)

▶ STRUCTURE GONFLABLE PENDANT LES VACANCES
▶ STAGES DE NATATION
PENDANT LES VACANCES (SAUF NOËL)
▶ TEST EXAMENS (25 M, 50 M, 100 M NAGE LIBRE)

Réservation en ligne

école de natation adultes & enfants

• Les centres aquatiques de CCA sont ouverts 7/7.
Horaires à consulter sur www.cca.bzh rubrique piscines

ACTIVITÉS
Aqua sport

> MIN’EAU - DÈS 5 ANS
Moment ludique à l’éveil de l’eau.

• Fermetures les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre.
1 J’achète mon 1er abonnement à l’accueil de la piscine.

Acquérir les bases de la natation - équilibre, immersion, propulsion.

3 Je réserve les créneaux de mes activités.

> APPRENTISSAGE

J'Y GAGNE !

Découvrir la natation, passer de l’autonomie à savoir nager.

> PERFECTIONNEMENT

À PARTIR DE 16 ANS

> AQUAGYM
Développer ses capacités cardiovasculaires, améliorer sa condition
physique.

> AQUABIKE
Action cardio, endurance musculaire et modelage efficace.

> FUTURES MAMANS
Un moment de quiétude aquatique (5€30 la séance)

De la souplesse : mes activités à mon rythme
• Choisir les créneaux qui me conviennent d’une semaine à l’autre,
• M’inscrire à une activité jusqu’à 5 min avant le début du cours,
•A
 nnuler mon cours jusqu’à 4 heures avant le début de la séance,
sans décompte sur mon abonnement.
• Réserver dans le centre aquatique de mon choix

+
De l’autonomie : mes activités à la carte

> BAMBIN’EAU À PARTIR DE 6 MOIS À 5 ANS (ASSISTÉ PAR DES ÉDUCATEURS)
Partager des moments de complicité avec votre bébé.
7€20 la séance ou 62€ la carte de 10 séances.

> AQUA MIX
Expérimenter et découvrir les différentes activités.

• Je gère seul(e) mes activités
• Essayer les différentes formules d’aqua (aquabike, aquagym...).
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>A
 QUA SPORT SANTÉ

> COACHING JUNIORS

Une activité en harmonie avec votre santé pour vous permettre
de réactiver votre forme.

Entraînement sans compétition.

> NAT’SPORT

> AQUA GRANDE PROFONDEUR

Natation sans compétition.

Activité d’endurance et de musculation sans appuis.

Une meilleure organisation
•J
 e peux réserver mon cours à la semaine ou à l’année
en fonction de mes contraintes personnelles.

> NATATION AVEC PALMES
Nager, palmer : technique pour se muscler les cuisses et les fessiers.

> PRÉPARATION AU BNSSA (DÈS 17 ANS)
Préparation au diplôme du nageur sauveteur (250€)

TARIFS

Enfants
Saison de sept. à juin
1er enfant : 185 €
2e enfant 155 €

Adultes
127,50 € - cycle
234,60 € - année

2 € le badge d’accès

• Fermeture des caisses 45 min avant l’heure de fermeture annoncée.
Fermeture des bassins 20 min avant la fin de l’horaire affiché.

2 Je me connecte sur le site de CCA (www.cca.bzh) grâce
au login et mot de passe obtenus en caisse lors de l’achat.

> INITIATION : ÊTRE À L’AISE DANS L’EAU

Renforcer les acquis et améliorer les techniques de nage.

INFOS PRATIQUES

• L’abonnement est individuel.

> AQUAGYM DOUCE
Reprendre le sport en douceur et prévenir les douleurs liées à l’âge.

TARIFS

Unité : 9,20 €
10 séances valables 4 mois : 85 €
15 séances valables 7 mois : 125 €
30 séances valables 14 mois : 230 €
2 € le badge d’accès

• Les activités ne sont pas assurées les jours fériés et pendant les
arrêts techniques.
• Le rechargement des abonnements aqua sport peut se faire sur
le site de réservations avec paiement en ligne ou directement
à l’accueil.
• Règlement et condition de ventes sur notre site d’inscription
et de réservation.

• Le bonnet de bain et la douche savonneuse sont obligatoires
avant d’entrer sur les bassins.
• Prêt de fauteuil PMR et fauteuil de mise à l’eau
• Les enfants de moins de 8 ans doivent être obligatoirement
accompagnés d’une personne majeure.
• Shorts et bermudas interdits.
• Nos centres sont équipés d’une connexion internet WIFI.
• Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.
• Pensez à vous munir d’une pièce de 1€ pour les casiers.
• Les piscines de CCA proposent des cartes cadeaux
(renseignements à l’accueil).

