
Piscine communautaire 

AQUAVAL  
 

Ouverture au public  
Sous surveillance de maîtres-nageurs agréés 

 
Accès sans réservation  

 
Du 18 juin au 6 juillet 2022  

et du 3 septembre au 17 septembre 2022 
Le mercredi et le samedi  

de 15h à 19h 

Et du 8 juillet 2022 au 31 août 2022 
Tous les jours (sauf dimanche matin) 

De 10h30 à 12h et de 15h à 19h 

 

Tarifs d’entrée à la piscine 
Individuel adulte + 18 ans 4,00 € 

Individuel enfant + 4 ans 2,50 € 

Abonnement adulte (carte de 10 entrées) 35,00 € 

Abonnement adulte (carte de 10 entrées) 20,00 € 

 

 
Activités – Prestations  

Assurées par l’association « Le Cercle des Nageurs de Niort » 
Informations / réservations : 06 18 13 66 97 

ou cercledesnageursdeniort@gmail.com 
 

A partir du 23 mai 2022  
o Leçon de natation (sur inscription auprès du CNN): lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h45 à 17h30  

et mercredi de 14h à 14h45 
120€ les 10 leçons, 14€ la leçon 

 

A partir du 3 juin 2022 : 
o Aquaforme (sur inscription auprès du CNN) : vendredi de 18h à 18h45, 20 places 

5€ + tarif entrée piscine 
 

A partir du 11 juillet 2022 : 
 

COURS GRATUITS : (sur inscription auprès du CNN) 
o J’apprends à Nager (7 à 11 ans) : du 11 au 22 juillet, du 25 juillet au 5 août, du 8 au 19 août,  

du 22 aout au 2 septembre. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h et de 10h à 11h, 16 places par créneau 
https://cercle-des-nageurs-de-niort.assoconnect.com/collect/description/228762-l-j-apprends-a-nager-a-coulonges-sur-

l-autize-2022 
o Aisance aquatique (4 à 6 ans) : du 11 au 22 juillet, du 25 juillet au 5 août, du 8 au 19 août,  

du 22 aout au 2 septembre. Du lundi au vendredi, de 11h à 12h, 8 places par créneau 
https://cercle-des-nageurs-de-niort.assoconnect.com/collect/description/242251-l-aisance-aquatique-a-coulonges-sur-

l-autize-2022 
 

COURS PAYANTS : (sur inscription auprès du CNN) 
o Apprentissage (à partir de 6 ans) : du lundi au vendredi de 11h à 12h, 8 places  

120€ les 10 leçons, 14€ la leçon  
o Apprentissage et Perfectionnement : du lundi au vendredi de 12h15 à 13h, 16 places Apprentissage  

120€ les 10 leçons, 14€ la leçon  
o Aquaforme : mercredi et vendredi de 18h à 19h, du 8 juillet au 31 août 

5€ + tarif d’entrée à la piscine, sur inscription, 20 places 
120€ les 10 leçons, 14€ la leçon 
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