
PISCINE AYGUEBERE 

TEL : +33 (0)5 59 05 30 93 
 

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC  
DU LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021 JUSQU’AU DIMANCHE 3 

OCTOBRE 2021 INCLUS 
(Suivi de la fermeture technique du lundi 4 octobre au 

dimanche 17 octobre inclus) 
 

Merci de prendre connaissance du protocole d’accès à la piscine affiché à 

l’entrée et de le respecter dans l’intérêt de tous 
 
 

TOUS LES CRENEAUX SONT SUR RESERVATION 
 

Créneaux de nage uniquement (les 4 lignes d’eau seront installées) : 
Exclusivement réservé à la pratique de la natation en longueur 

- Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10h30 à 12h00 et de 14h15 à 

15h45 
 

Créneaux de baignade (aucune ligne d’eau ne sera installée) : 
       Accessible aux familles 
 

- Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h00 à 17h30 

- Le mercredi de 14h15 à 15h45 et de 18h15 à 20h00 
 

Créneaux mixte nageur/baignade : 
       Accessible aux nageurs sur ½ bassin et aux familles sur l’autre ½ bassin 

- Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 18h30 à 20h00 
 

Piscine fermée le week-end 
 

Créneaux leçon : (séance de 30 min) 
- Les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 17h45 

- Le mercredi à 16h00, 16h30, 17h00 et 17h30 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les horaires indiqués correspondent à l’ouverture et la fermeture des portes 
 

Le sauna et le jacuzzi ne sont pas accessibles 

 

PASS SANITAIRE ET BONNET DE 
BAIN OBLIGATOIRE 

 
 
 

 

CRENEAU NAGE, BAIGNADE ET MIXTE SUR RESERVATION : 
 

Les réservations peuvent être prises jusqu’à la fin de la semaine 
suivante au plus. En cas d’imprévu, prévenir la piscine au moins ½ 

journée avant pour annuler la séance. Toute réservation non 
honorée et non annulée suspendra le droit à réservation. 

 
 

TARIFS 
 

Adultes               3.20 € Abonnement année adultes      115 € 

Enfants (4/16 ans)   2.20 € Abonnement année enfants        70 € 

Leçon natation     10.00 €  Abonnement 10 entrées adultes  30 € 

 Abonnement 10 entrées enfants  20 € 
 
 

Pour toutes questions ou réservations, l’accueil 
téléphonique est ouvert de 10h30 à 12h00 (sauf 

mercredi) et de 14h30 à 19h00 du lundi au vendredi 
 

05.59.05.30.93 
 
 

Page Facebook : https://www.facebook.com/piscine.laruns 
Site officiel : https://www.ossau-pyrenees.com/fr/la-piscine 

http://www.laruns.fr/vivre-a-laruns/sport/equipements-sportifs-2/ 
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