Un complexe
nautique

d’exception !

Tous les plaisirs de l’eau
pour petits et grands !
De la natation adulte en passant par l’aquagym,
découvrez toutes les activités de Nemausa !
Pour vous remettre en forme à votre rythme,
plongez dans une ambiance conviviale,
ou faites découvrir tous les plaisirs de l’eau
à votre enfant.

Des animations toute l’année !
Séances à thèmes, animations
sportives ou évènements spéciaux :

Infos pratiques
120, avenue de la BOUVINE 30900 NÎMES
Tél. : 04 66 70 98 80 - Fax : 04 66 70 98 88
centre-aquatique-nemausa@vert-marine.com
Période
scolaire

Vacances
scolaires

lundi

12h00 - 14h00
17h00 - 20h00

12h00 - 20h00

mardi

12h00 - 14h00
17h00 - 21h00

12h00 - 21h00

mercredi

10h00 - 21h00

10h00 - 21h00

jeudi

12h00 - 14h00
17h00 - 21h00

12h00 - 21h00

vendredi

12h00 - 14h00
17h00 - 21h00

12h00 - 21h00

Samedi

09h00 - 20h00

09h00 - 19h00

Dimanche
& fériés

09h00 - 13h00

09h00 - 13h00

HORAIRES

Horaires donnés à titre indicatif, susceptibles de subir des modifications.

PLONGÉE :

sur réservation

il Y a TOUJOURS DE QUOI
S’AMUSER À Nemausa !
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Bienvenue à Nemausa

Sport & Loisirs
TOUTE L’ANNÉE

Des moments de détente
ou de découverte privilégiés,
à partager avec vos proches.

PLUS DE SPORT

NOUVEAU

www.vert-marine.com

LAGON TONIC

Pour une remise en forme personnalisée !
Dans le bassin intérieur de 25 m,
2 lignes d’eau sont dédiées à cet espace
équipé de différents agrès fitness.

Tout enfant de moins de 8 ans ou ne sachant
pas nager doit être obligatoirement
accompagné d’un adulte en tenue de bain.

Maillot de bain et bonnet de bain :
PORT OBLIGATOIRE.

Espace AQUATIQUE
SPORT & DÉTENTE
• Bassin olympique

ACTIVITÉ
EE
space
spaceAQUATIQUE

Espace DÉTENTE

Des bébés nageurs à la natation adulte, en passant
par l’aquagym, découvrez toutes les activités du centre.
Remettez vous en forme à votre rythme et selon vos envies !

50 x 25 m avec des murs mobiles

• Bassin ludique 25 x 12 m 50
• Zone ludique

TarifS ACTIVITÉS ENFANTS*

• Zone élite réservée aux clubs
• LAGON TONIC

Séance
Carte de 12 séances
Abonnement annuel (1 activité/semaine)
Activité supplémentaire (pour les abonnés annuels)

bancs à bulles & jets massants

Immersion totale

Plongeurs débutants ou expérimentés

• Formations
• Baptêmes
• Kit plongée

Tarifs piscine Abonnements et cartes : validité 1 an.
4,20 €
3,10 €
1,90 €
3,30 €
42,00 €
31,00 €
19,00 €
33,00 €
178,50 €
89,20 €
133,90 €
133,90 €

CLUB
AQUAGYM

Baptême de plongée (dès 8 ans)

MARDI

1 accès piscine + prêt de matériel
+ accès fosse de plongée 30 mn + encadrement

Formation niveau 1 (dès 14 ans)
8 séances encadrées d’1h00

15,80 €
210,00 €

*- 18 ans, lycéens, étudiants, sur présentation des justificatifs.
** Demandeurs d’emploi, invalides, anciens combattants, sur présentation des justificatifs.

12h15 - 13h00
19h00 - 19h45

Jeudi

18h00 - 18h45

SAMEDI

09h15 - 10h00

Tarifs piscine & espace détente
Entrée piscine + hammam

8,40 €

Entrée piscine + hammam tarif réduit*

6,30 €

Carte de 12 entrées (validité 1 an)

84,00 €

Carte de 12 entrées tarif réduit* (validité 1 an)

63,00 €

* Demandeurs d’emploi, invalides, anciens combattants, sur présentation des justificatifs.

AQUAGYM
LUNDI

21,00 €

7,90 €
105,00 €
79,00 €
283,50 €
212,60 €
5,80 €

*-14 ans, lycéens, étudiants, sur présentation des justificatifs.
** Demandeurs d’emploi, invalides, anciens combattants, sur présentation des justificatifs.

18h00 - 18h45

• Hammam
• Espace détente
• Bains bouillonnants

10,50 €

Séance
Séance tarif réduit**
Carte de 12 séances
Carte de 12 séances tarif réduit**
Abonnement annuel (1 activité/semaine)
Abonnement annuel tarif réduit**
Activité supplémentaire (pour les abonnés annuels)

Tarifs FOSSE DE PLONGÉE (sur réservation)

Kit plongée (plongeurs confirmés)

BIEN-ÊTRE

Aquagym, Aquacardi’eau, Aquapalm, Aquaphobie, Aquacycling
Natation : initiation et perfectionnement.
Abonnements et cartes : validité 1 an.

• Fosse de plongée

1 accès piscine + prêt de matériel
+ accès fosse de plongée 30 mn + encadrement

6,30 €
63,00 €
189,00 €
5,80 €

TarifS ACTIVITÉS ADULTES

de 11 m de profondeur
unique dans la région !

Entrée
Entrée tarif réduit**
Entrée tarif enfant*
Entrée carte break (de 12h00 à 14h00)
Carte de 12 entrées
Carte de 12 entrées tarif réduit**
Carte de 12 entrées tarif enfant*
Carte break de 12 entrées (de 12h00 à 14h00)
Abonnement annuel
Abonnement annuel tarif enfant*
Abonnement annuel tarif réduit**
Abonnement annuel carte break (de 12h00 à 14h00)

École de natation (4 à 12 ans) et Club ados (13 à 15 ans)
Abonnements et cartes : validité 1 an.

MERCREDI

12h30 - 13h00
20h00 - 20h30

Jeudi
17h30

18h00

19h00 - 19h30

VENDREDI

12h30 - 13h00
20h00 - 20h30

(sur réservation)

LUNDI

19h00 - 19h45

SAMEDI

10h15 - 11h00

