PISCINE INTERCOMMUNALE DU GRAND BLEU
1 bassin découvert chauffé de 50 x 25 m
composé de 10 lignes de nage

1 bassin découvert chauffé de 25 x 12,5 m
équipé de jets massants et de plaques à bulles

1 pataugeoire découverte (mai-sept.)
1 terrain de beach-volley et des espaces verts

ACCES
Centre aquatique Grand Bleu - 2 avenue Pierre Poési 06150 CANNES LA BOCCA
sortie 41 - parking gratuit de 80 places (entrée côté rue Amador Lopez)
ligne Palm Bus 1 - Arrêt Piscine Municipale

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Du 16 septembre au 30 juin
Lundi, mercredi et vendredi : 11h à 19h - Mardi et jeudi : 11h à 21h
Weekend et jours fériés* : 10h30 à 17h (19h en mai-juin)
* : fermé les 25 décembre et 1er janvier, ainsi que pour les vidanges
semestrielles et compétitions estivales.

Du 1er juillet au 15 septembre
Lundi à dimanche : 10h30 à 19h.

ANIMATIONS
Activités gratuites
Fiches d’entrainement natation au bord des bassins : plans de séances mis à votre
disposition, avec explications/conseils des maitres-nageurs si besoin.

Activités payantes (sur réservation à l’accueil)
Leçons individuelles de natation (également pour sourds et malentendants)
Activités en petits groupes :
- Aqua-phobie pour vaincre la peur de l’eau ;
- Aqua-douceur enfants et adultes pour apprendre la natation
- Aqua-perf ados et adultes pour se perfectionner en natation.
Activités associatives
Cercle des Nageurs de Cannes, Cannes Bel âge, ORCA (apnée, palmes),
Cannes sauvetage côtier, les Tristars de Cannes (triathlon).

REGLEMENT INTERIEUR
Tenue de bain : maillots et boxers de bain autorisés, port du short et caleçon interdit.
Port du bonnet obligatoire pour les groupes.
Enfants -10 ans : doivent être accompagnés par des adultes en tenue de bain.
Nourriture : pique-niques interdits. En-cas et goûters autorisés sur les espaces verts.
▲Sortie des bassins 15 min avant la fermeture. Fin de délivrance des tickets 45 min avant fermeture.

TARIFS 2016
Tarif Cannes Pays de Lérins* : sur présentation d’un justificatif de domicile récent +
pièce d’identité
Tarif réduit : étudiant, +60 ans, famille nombreuse, statut d’handicapé, chômeur, CE,
groupe => sur présentation d’un justificatif également à l’accueil.
Validité : 1 an.
TARIF AUTRE

1 entrée

3,70 €

5,20 €

10 entrées

31,50 €

45,20 €

20 entrées

55,80 €

79,20 €

10 heures

24,40 €

34,50 €

20 heures

42,60 €

60,90 €

1 entrée

2,70 €

3,70 €

10 entrées

23,40 €

32,50 €

20 entrées

40,60 €

56,90 €

10 heures

18,30 €

25,40 €

20 heures

30,50 €

42,60 €

2016
LECON
NATATION

TARIF LERINS

COURS
COLLECTIF

TARIF REDUIT ou
JEUNE 4-17 ANS

TARIF PLEIN

2016

TARIF
LERINS

TARIF
AUTRE

1 cours

16,80 €

22,90 €

5 cours

73,60 €

99,00 €

10 cours

137,00 €

187,50 €

1 cours

8,00 €

12,00 €

5 cours

35,00 €

52,00 €

10 cours

65,00 €

95,00 €

(*) : valable pour les habitants des communes
de Cannes, Le Cannet, Mandelieu-la Napoule,
Mougins et Théoule-sur-Mer.

