POUR LES ENFANTS

GRAT
U
POUR IT
LE
P’TITS 3 S
!

TOUS À L’EAU !
Pour les enfants de 3 à 15 ans inclus

5€50 / 6
1

1 entrée
1
2
3

51€

€65

1

/ 63€

10 entrées

tarifs réservés aux résidents de la CC des Lacs et des Montagnes du Haut-Doubs et CC du Grand Pontarlier
caution support d’accès (carte ou bracelet) en sus
entrée aquatique gratuite pour les enfants de moins de 3 ans
Les cartes de 10 entrées sont valables 1 an

Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés
obligatoirement d’une personne majeure.
Ne pas jeter sur la voie publique

LES BÉBÉS NAGEURS
Partagez un moment de complicité,
ludique et amusant avec votre enfant, dans l’eau à 32°
+ 2 accompagnants adultes (activité accessible jusqu’à 3 ans)

163€ 2

18€

1 séance

Pass 10 séances

LUDIMANIA OU LUDINAGE
Les enfants participent à des séances de jeux pour développer leur aisance
en milieu aquatique + accès illimité à l’espace aquatique toute l’année
une séance par semaine, de septembre à juin - hors vacances scolaires

399€ 2

Ludimania : dès 4 ans / Ludinage : dès 6 ans

STAGE NATATION
Stage natation de 5 séances
Pendant les vacances, inscrivez vos enfants
aux stages
une séance du lundi au vendredi

PASS NATATION
Apprentissage de la natation
Pour apprendre à nager ou se perfectionner
avec nos coachs diplômés d’Etat,
une séance par semaine, de septembre à juin
hors vacances scolaires

68€ 2

274€ 2

ANNIVERSAIRE
Organisez l’anniversaire de vos enfants à Aqua2Lacs :
animation, goûter, boissons et accès à l’espace aquatique
Forfait pour 10 enfants + 2 accompagnants adultes - 15€ par enfant supplémentaire

148€

2

caution support d’accès (carte ou bracelet) en sus

Retrouvez tous les centres aquatiques sur moncentreaquatique.com

3 Chemin des Landes
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