
PISCINE AYGUEBERE 

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

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC  
DU LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 JUSQU’AU DIMANCHE 23 

JANVIER 2022 INCLUS 
(Hors vacances scolaires Zone A) 

 
 

 

Créneaux public : 
 
 

- Le lundi de 16h30 à 18h00 (1 ligne nageur – 3 lignes pour la baignade) 

- Le mardi de 9h30 à 11h00 (2 lignes nageur – 2 lignes pour la baignade) 

et de 16h30 à 18h00 (1 ligne nageur de 16h30 à 17h30 – 3 lignes pour la 

baignade) 

- Le mercredi de 17h15 à 19h00 (pas de ligne nageur – 4 lignes pour la 

baignade) 

- Le jeudi de 16h30 à 19h00 (2 lignes nageur de 16h30 à 17h30, 1 ligne de 

17h30 à 18h45 – 2 ligne pour la baignade) 

- Le vendredi de 17h00 à 21h00 (1 ligne nageur de 17h00 à 19h00 – 2 

lignes pour la baignade de 17h00 à 19h00, 3 lignes de 19h00 à 20h00, 4 

lignes de 20h00 à 20h45) 
 

Piscine fermée le week-end 
 

TARIFS 

 
 
 
 
 

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

Le sauna et le jacuzzi sont accessibles sur l’ensemble 

des créneaux « public » 

PASS SANITAIRE ET BONNET DE BAIN OBLIGATOIRE 
 

L’évacuation du bassin se fait 15 minutes avant la fermeture des portes. La 
caisse est fermée 30 minutes avant l’évacuation du bassin. Il n’est plus 

possible d’accéder au bassin une fois la caisse fermée. Ne sont autorisés que 
les maillots de bain en Lycra. 

 
Créneaux leçon : (séance de 30 min) 
 

- Le mardi à 18h00 et 18h30 (priorité aux adultes) 

- Le mercredi à 14h00 et 14h30 

- Le vendredi à 17h30 et 18h00 

 

Créneaux activités : 
 

- Aquagym le lundi de 18h15 à 19h00 
- Aquagym grande profondeur (nécessite d’être autonome en grande 

profondeur sans matériel) le lundi de 19h00 à 20h00 
- Aquabike le mardi de 19h00 à 19h45 
- Jardin aquatique le mercredi de 10h00 à 12h00 (créneau de 35 min) 
- Ecole de natation le mercredi de 15h00 à 17h00 (créneau de 1h00) 
- Initiation adulte le mercredi de 19h00 à 20h15 
- Perfectionnement adulte le jeudi de 19h00 à 20h30 

 
 

TARIFS 

 

 

Pour toutes questions, l’accueil téléphonique est ouvert de 10h00 à 11h30 
et de 14h30 à 19h30 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/ 

Adultes                3.20 € Abonnement année adultes                               115 € 

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

Groupe (-16 ans)                               1.80 € Abonnement 10 entrées adultes                           30 € 

Groupe (+16 ans)                              2,50 € Abonnement 10 entrées enfants                           20 € 

Leçon natation                             10,00 € Activités semestre adultes (avec carte année)  40 € 

Activité Adultes (entrée incluse)     8,70 € Activités semestre enfants (avec carte année)  25 €  

Activité Enfants (entrée incluse)     4,20 € Activités semestre adultes (entrées incluses)       85 € 

Activité Bike (entrée incluse)            105 € Activités semestre enfants (entrées incluses)       55 € 

Activité Bike (avec carte année)      55 €  

https://www.facebook.com/piscine.laruns
https://www.ossau-pyrenees.com/fr/la-piscine
http://www.laruns.fr/vivre-a-laruns/sport/equipements-sportifs-2/

