AquaChoisel

Espaces | Équipements
ESPACE BASSINS
AquaChoisel vous accueille tous les jours de la semaine
dans un cadre naturel privilégié au cœur du site des
étangs de Choisel. Des équipements modernes et
diversifiés permettent de répondre à toutes vos envies
avec son bassin ludique (rivière à contre-courant,
jets d’eau, banquettes massantes, aquabikes), son
bassin d’apprentissage (3 lignes d’eau) et sa large
pataugeoire avec ses jeux aqualudiques.

bassin ludique

pataugeoire

ESPACE BIEN-ÊTRE
Chaleur sèche ou chaleur humide, laissez-vous
envelopper par la vapeur d’eau du hammam et du
sauna avant de profiter en toute tranquilité du jacuzzi
et du solarium extérieur installés face aux étangs de
Choisel. Accès réservé aux adultes.

jacuzzi

hammam

ESPACE FITNESS
NOUVEAUTÉ Améliorez votre capacité cardiovasculaire et tonifiez vos muscles grâce à un tout
nouvel Espace Fitness ! Bénéficiez, sans abonnement et
gratuitement avec votre entrée « Espace Bien-être », d’un
accès à des appareils de cardio-training en libre-service.

ESPACES EXTÉRIEURS
Profitez en toute saison de l’espace extérieur
d’AquaChoisel ! Accessible depuis l’intérieur grâce
à un sas, le bassin nordique de 25 mètres permet de
nager quelle que soit la température de l’air. Avec
à une eau chauffée à 28,5°, une douce brume vous
enveloppe même lors des froides journées d’hiver...

bassin nordique

Aux beaux jours, le
bassin de plongeon et
ses 3 plongeoirs (1, 3 et
5 mètres), le pentaglisse
(toboggan de plusieurs
pistes), des jeux d’eau
et la terrasse extérieure
exposés plein sud offrent
un cadre idéal pour vous
amuser en famille, vous
détendre et profiter des
rayons du soleil !

plongeoirs

Contact
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pentaglisse

Horaires
AquaChoisel est ouvert au public 7 jours sur 7, tout
au long de l’année, y compris les jours fériés (sauf
les 1er janvier, 25 décembre et lors de la fermeture
technique pour la vidange annuelle).

PÉRIODE SCOLAIRE
Espace Bassins | Espaces Extérieurs*
lundi

12h-13h30

mardi

12h-13h30 / 18h30-21h30

mercredi

14h-18h

jeudi

17h-19h

vendredi
samedi
dimanche

12h-13h30 / 18h30-21h30
14h-18h
9h30-12h / 14h-18h
* Espaces extérieurs (sauf bassin nordique)
ouverts uniquement au printemps et l’été

Espace Bien-être
lundi

9h-13h30 / 14h-16h / 17h-19h

mardi

9h-13h30 / 14h-16h / 17h-21h30

mercredi
jeudi
vendredi

9h-12h / 14h-19h
9h-12h / 14h-16h / 17h-19h
9h-13h30 / 14h-16h / 17h-21h30

samedi

9h30-12h / 14h-18h

dimanche

9h30-12h / 14h-18h

PETITES ET GRANDES VACANCES
Espace Bassins | Espaces Extérieurs*
lundi

10h30-12h30 / 14h-19h

mardi

12h-21h30

mercredi

10h30-12h30 / 14h-19h

jeudi

10h30-12h30 / 14h-19h
12h-21h30

vendredi
samedi

9h30-12h / 14h-18h

dimanche

9h30-12h / 14h-18h
* Espaces extérieurs (sauf bassin nordique)
ouverts uniquement au printemps et l’été

Espace Bien-être
lundi

9h-12h30 / 14h-19h

mardi

9h30-21h30

mercredi

9h30-12h30 / 14h-19h

jeudi

9h30-12h30 / 14h-19h

vendredi
samedi
dimanche

9h30-21h30
9h30-12h / 14h-18h
9h30-12h / 14h-18h
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Les jours fériés (hors 1er janvier et
25 décembre), AquaChoisel est
ouvert de 9h30 à 12h et
de 14h à 18h.

Tarifs | Abonnements
TARIFS ENFANT
Entrée moins de 3 ans

gratuit

Entrée

4€

Carte 10 entrées

35 €

TARIFS ADULTE
Entrée piscine tarif normal

5€

Entrée piscine tarif réduit *

4€

Carte 10 entrées piscine tarif normal

45 €

Carte 10 entrées piscine tarif réduit *

35 €

Entrée Bien-être (sans entrée piscine)

10 €

Entrée Bien-être + piscine

12 €

Carte 10 entrées Bien-être (sans entrée piscine)

90 €

Carte 10 entrées Bien-être + piscine

110 €

Location aquabike (sans entrée piscine)

5,50 € (30 min)

10 locations aquabike

(sans entrée piscine)

50 € (10 x 30 min)

* Tarif réduit accessible aux étudiant·e·s, demandeur·se·s d’emploi,
allocataires RSA et allocataires AAH (sur présentation d’un justificatif)

TARIFS NATATION
CCCD

Bébé nageurs/éveil 1 séance

10 €

15 €

Bébé nageurs/éveil Cycle de 10 séances

80 €

120 €

Natation Cycle de 10 séances

80 €

120 €

100 €

150 €

1 séance* (uniquement sur réservation)

10 €

15 €

Cycle 10 séances*

90 €

135 €

ENFANTS

(enfants de 6 mois à 5 ans)
(enfants de 6 mois à 5 ans)

ADULTES

(enfants de 6 à 15 ans)

PRÉNATALE

hors CCCD

Cycle de 10 séances
(à partir de16 ans)

* Séances organisées à la piscine Espace Dauphins à Châteaubriant

TARIFS ACTIVITÉS AQUA
Les activités « Aqua » désignent l’ensemble des
activités pour adultes (dès 16 ans) et encadrées par
un·e professionnel·le diplômé·e : aquagym, aquadeep,
aquadouce, aquabike, aquatraining et aquamix.
1 séance (uniquement sur réservation)

10 €

15 €

1 séance + entrée Bien-être1 (accès

14 €

19 €

Forfait 10 séances

90 €

135 €

Forfait 10 séances + entrées Bien-être1

130 €

175 €

Forfait annuel 2

230 €

345 €

Forfait annuel 2 + entrées Bien-être1

330 €

445 €

d’une heure à la suite de la séance)

(accès d’une heure à la suite de certaines séances)

(accès d’une heure à la suite de certaines séances)

CCCD

AQUABIKE | AQUATRAINING | AQUAMIX

hors CCCD

hors CCCD

1 séance (uniquement sur réservation)

13 €

19 €

1 séance + entrée Bien-être (accès
d’une heure à la suite de la séance)

17 €

23 €

Forfait 10 séances

115 €

175 €

Forfait 10 séances + entrées Bien-être

155 €

215 €

Forfait annuel 2

295 €

447 €

Forfait annuel 2 + entrées Bien-être

395 €

547 €

(accès d’une heure à la suite de certaines séances)

(accès d’une heure à la suite des séances)
1

Sauf AquaDeep (séances organisées à la piscine Espace Dauphins)
2
Paiement possible en 3 fois. Séances organisées chaque semaine
de septembre à début juillet (sauf pendant les vacances scolaires)
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AQUAGYM | AQUADEEP | AQUADOUCE

CCCD

Cours de natation
BÉBÉS NAGEURS ET ÉVEIL
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour découvrir et
apprécier l’eau et les activités ludo-aquatiques, un·e
éducateur·trice diplômé·e vous guide lors d’ateliers
parents/enfant pour les tout-petits de 6 mois à 5 ans.
BÉBÉS NAGEURS ET
JARDIN AQUATIQUE

ÉVEIL

(enfants de 6 mois à 4 ans)

samedi
9h30-11h30

ÉVEIL+

(enfants de 5 ans)

(enfants de 5 ans niveau noir)

lundi
17h15-18h

mercredi
10h45-11h30

mardi
17h15-18h

mercredi
10h45-11h30

vendredi
17h15-18h

mercredi
11h45-12h30
mercredi
18h30-19h15
vendredi
17h15-18h

COURS POUR ENFANTS
Des cours hebdomadaires de 45 minutes pour les
enfants et jeunes de 6 à 15 ans afin qu’ils puissent être
à l’aise et autonomes dans l’eau tout en maîtrisant
différentes techniques de nage.

lundi
18h15-19h

lundi
17h15-18h

lundi*
17h45-18h30

lundi*
18h45-19h30

mardi
17h15-18h

mardi
17h15-18h

mercredi
10h45-11h30

mercredi*
15h-15h45

mardi
17h15-18h

mercredi*
16h-16h45

mercredi*
14h-14h45

jeudi*
17h45-18h30

mercredi
11h45-12h30

mercredi*
17h-17h45

mercredi*
16h-16h45

mercredi*
15h-15h45

vendredi
17h15-18h

mercredi*
17h-17h45

Cycles de 10 cours organisés entre
septembre et début juillet (sauf pendant
les vacances scolaires et les jours fériés)
Des cycles de 10 cours sont également
prévus chaque été pour les 7/15 ans.

* Cours organisés à la piscine Espace Dauphins à Châteaubriant

COURS POUR ADULTES
Venez apprendre ou perfectionner vos techniques de
nage (brasse, crawl, dos...) lors de cours de 45 minutes
animés par des professionel·le·s diplômé·e·s. Des cours
Aquaphobie sont également proposés aux personnes
ayant peur de l’eau et ne sachant pas nager.
niveaux
BLEU et JAUNE

niveau
NOIR

niveaux
VERT et ROUGE

AQUAPHOBIE

lundi
15h15-16h

lundi*
18h45-19h30

jeudi*
18h45-19h30

lundi
15h15-16h

mercredi
12h45-13h30

mercredi
12h45-13h30

mercredi
19h30-20h15

jeudi
19h15-20h

jeudi
20h15-21h

jeudi
11h30-12h15

vendredi
15h30-16h15

* Cours organisés à la piscine
Espace Dauphins à Châteaubriant

NIVEAUX DE NAGE

pas de nage
ni d’immersion
complète de la tête

nage sans matériel
la largeur du grand
bassin

nage uniquement
avec du matériel
adapté ou des appuis

nage 50 mètres sans
matériel ni appui

nage sans matériel
mais en ayant pied

Contact
Espace aquatique intercommunal

AquaChoisel
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Enfants, jeunes, adultes : vous apprennez à votre
rythme, selon différents niveaux fixés en fonction de
votre aisance dans l’eau.

Activités Aqua
Choissisez l’activité Aqua qui vous correspond le mieux
et améliorez tout en douceur votre tonicité musculaire
et votre capacité cardio-respiratoire. À partir de 16 ans.

AQUAGYM
Des exercices variés pour travailler aussi bien votre
musculature que votre capacité cardio-vasculaire,
tout en protégeant vos articulations.

1

lundi

jeudi

vendredi

14h-14h45 1

12h30-13h15

14h15-15h 1

19h45-20h30

17h45-18h30 2

Accès possible d’une heure à l’espace Bien-être à la suite de chaque séance
2
Séances organisées à la piscine Espace Dauphins à Châteaubriant

AQUADEEP
Une pratique plus intensive de l’aquagym.
jeudi
18h45-19h30 *
* Séances organisées à la piscine Espace Dauphins à Châteaubriant

AQUADOUCE
Des exercices de renforcement musculaire à rythme
modéré, spécialement adaptés pour les seniors.
mardi

mercredi

16h-16h45

9h45-10h30 *

* Accès possible d’une heure à l’espace Bien-être à la suite de chaque séance

AQUABIKE
Débutant ou sportif confirmé, développez votre
capacité cardio-vasculaire et votre endurance.
lundi

mercredi

14h-14h45 *

18h30-19h15

19h45-20h30

19h30-20h15

jeudi

vendredi

12h30-13h15

14h15-15h *

* Accès possible d’une heure à l’espace
Bien-être à la suite de chaque séance

AQUATRAINING
Un parcours constitué de plusieurs ateliers faisant
chacun travailler un groupe musculaire différent.
lundi

jeudi

18h30-19h15

19h15-20h

AQUAMIX
mercredi

jeudi

vendredi

samedi

9h45-10h30

20h15-21h

15h30-16h15

11h15-12h

Contact
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Variez vos exercices en alternant chaque semaine
Aquabike, Aquatraining ou Aquagym.

Samedi matin
Quoi de mieux pour débuter le week-end qu’un lieu
unique pour varier vos activités, que ce soit seul·e,
entre ami·e·s ou en famille.

BÉBÉS NAGEURS ET JARDIN AQUATIQUE
Un instant privilégié entre parents et enfant de 6 mois à
4 ans pour découvrir l’eau à travers des activités ludoaquatiques animées par un·e éducateur·trice diplômé·e.
Dans une eau chauffée à 32°, les tout-petits
apprennent à entrer dans l’eau, plonger la tête,
maîtriser leur respiration, flotter et se déplacer grâce
aux nombreux accessoires mis à leur disposition.
CCCD

samedi
9h30-11h30*

TARIFS

HORAIRES

hors CCCD

1 séance

10 €

15 €

Cycle
de 10 séances

80 €

120 €

* horaire d’arrivée et durée de l’atelier fixés librement
par les parents inscrits sur le créneau 9h30-11h30

AQUAMIX
Les séances d’Aquamix proposent de pratiquer
chaque semaine une activité différente. Venez
expérimenter l’Aquabike, l’Aquatraining et l’Aquagym
en alternance. À partir de 16 ans.
NOUVEAUTÉ Participez en famille aux séances
d’Aquamix du samedi matin ! Faites découvrir
l’Aquamix à votre enfant le temps d’une séance.
Offre réservée aux parents abonnés (à 1 cycle ou à
l’année) et à leur enfant âgé·e de 13 à 15 ans.

Contact

1 séance (dès 16 ans)
TARIFS

samedi
11h15-12h

13 €

19 €

8€

11 €

Cycle de 10 séances

115 €

175 €

Forfait annuel *

295 €

447 €

1 séance (enfants de 13 à 15 ans)

* Paiement possible en 3 fois. Séances organisées
chaque semaine de septembre à début juillet
(sauf pendant les vacances scolaires)

Espace aquatique intercommunal

AquaChoisel

Rue de la Galissonnière
44110 Châteaubriant
tél. : 02 40 07 73 78
Email : aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr
Site : www.aquachoisel.fr
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CCCD hors CCCD
HORAIRES

Animations
Vivez et profitez d’AquaChoisel autrement grâce aux
animations et festivités pour petits et grands proposées
tout au long de l’année par les animateurs.

SOIRÉES AQUAGYM GÉANT
Commencez vos vacances dans la bonne humeur
avec des soirées d’Aquagym géant ! Dans une
ambiance musicale et colorée, sur des thématiques
variées (années 80, Halloween, Noël...), l’équipe
d’AquaChoisel vous fait bouger avec le sourire !
Animation proposée chaque vendredi à la veille des
vacances scolaires (de 19h30 à 21h). À partir de 16 ans.

CHASSES AUX TRÉSORS
Les plus jeunes ont aussi leurs propres animations pour
s’amuser dans les bassins d’AquaChoisel ! Plusieurs
fois par an, les animateurs proposent des chasses aux
trésors avec un parcours dans l’eau, sous l’eau et des
surprises à la clé !
Animation proposée régulièrement. Accès au prix d’une
entrée classique. À partir de 4 ans.

DÉCOUVERTE AQUATRAINING
Les séances hebdomadaires d’Aquatraining vous
tentent et vous souhaitez découvrir les différents
ateliers du parcours sportif ? Profitez, au prix d’une
entrée classique à AquaChoisel, d’un accès libre aux
différents équipements utilisés pendant les séances
d’Aquatraining et testez vos muscles en douceur !
Animation proposée les 2e et 3e samedis matin des petites
vacances scolaires. À partir de 16 ans.

FORMATION BNSSA

Formation organisée à la piscine Espace Dauphins
à Châteaubriant. À partir de 17 ans.

Contact

* pour les habitants de la CCCD

Espace aquatique intercommunal

AquaChoisel

Rue de la Galissonnière
44110 Châteaubriant
tél. : 02 40 07 73 78
Email : aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr
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Passez votre Brevet de national de sécurité et de
sauvetage aquatique (BNSSA) gratuitement* grâce
à un cycle de formation proposé chaque année, de
novembre à avril, par des professionnel·le·s diplômé·e·s.

Espace Dauphins
Équipé d’un bassin olympique de 50 mètres (6 lignes
d’eau) et d’un bassin d’apprentissage, l’Espace
Dauphins accueille principalement les cours de
natation et les activités aquatiques proposées par
la Communauté de Communes et ses associations
partenaires ainsi que les écoles du territoire.

lundi

20h-21h30

jeudi

12h-13h30

* Tarif réduit accessible
aux étudiant·e·s,
demandeur·se·s d’emploi,
allocataires RSA et
allocataires AAH

Entrée moins de 3 ans
Entrée
Carte 10 entrées
Entrée tarif normal

ADULTE

horaires

ENFANT

Des créneaux ouverts à tous vous permettent
également de profiter toute l’année des installations
situées en plein centre-ville de Châteaubriant.

Entrée tarif réduit *

gratuit
4€
35 €
5€
4€

Carte 10 entrées tarif normal

45 €

Carte 10 entrées tarif réduit *

35 €

NATATION PRÉNATALE

Préparez votre corps à l’accouchement
tout en pratiquant une activité sportive
douce encadrée par un·e maîtrenageur·se et un·e sage-femme.

lundi
17h-17h45
17h45-18h30

AQUAGYM
Travaillez vos muscles et votre
capacité cardio-vasculaire, tout
en protégeant vos articulations.

jeudi
17h45-18h30

AQUADEEP

Contact

jeudi
18h45-19h30

Espace aquatique intercommunal

Espace Dauphins
3 rue de la Libération
44110 Châteaubriant

tél. : 02 40 81 16 51
Email : espace-dauphins@cc-chateaubriant-derval.fr
Site : www.cc-chateaubriant-derval.fr
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Des exercices d’aquagym plus
physiques et toniques.

Quelques règles simples sont à respecter
pour assurer votre sécurité et votre confort, ainsi que
pour faciliter l’entretien des bassins et de l’ensemble du site :

douche obligatoire tout enfant de moins
couche de bain
avant l’entrée
de 8 ans doit être
obligatoire pour
dans les bassins accompagné d’un adulte
les tout-petits

short et bermuda
interdits

interdiction
de fumer ou
de vapoter

nourriture et boisson
interdites

toute sortie
est définitive

interdiction de
photographier
et de filmer

venir à AquaChoisel
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