
Activités 
enfants

ACTIVITÉS 
ANIMATIONS 

TARIFS
De juillet 2022 à juin 2023

JARDIN AQUATIQUE 
POUR LES TOUT-PETITS

Profitez d’un moment  
de plaisir avec votre enfant :  

des jeux, des formes, des couleurs.
samedi et dimanche  9h-12h

PASSAGE DE BREVETS 
Sur présentation d’une pièce d’identité.

Tout au long de l’année.  
Renseignements à l’accueil.

Centre aquatique L’îlébulle
Allée de la Reinière, 72200 La Flèche
02 43 94 00 25 
www.paysfflechois.fr

AQUAPHOBIE 
ET APPRENTISSAGE

Apprendre à maîtriser sa respiration.
jeudi  17h-17h45

AQUAPERF
Progresser

lundi  12h15-13h 
jeudi  17h-17h45 / 20h-20h45

AQUATRAINING
Vélo dans l’eau, séances d’exercices toniques. 
Participe au renforcement du système  
cardiovasculaire.

lundi  16h15-16h45 
mardi  20h-20h30
mercredi  20h-20h30
jeudi  16h15-16h45

AQUAGYM
Séances de gym plus ou moins toniques,  
adaptées à votre besoin.

lundi  11h15-11h55 
mardi  11h15-11h55 / 20h-20h40
mercredi  11h15-11h55 / 12h15-12h55 / 20h-20h40
jeudi  11h15-11h55
vendredi  11h15-11h55

Activités 
adultes

de 4 à 7 ans 
ÉVEIL AQUATIQUE

Découvrir l’eau et se familiariser  
dans un environnement sécurisé.

lundi et mardi  17h-17h45
mercredi  14h30-15h15

dès 7 ans
FAMILIARISATION  
ET APPRENTISSAGE

Apprendre à aimer l’eau et découvrir  
les gestes permettant d’être autonome  
en grande profondeur.

lundi et mardi  17h-17h45
mercredi  14h30-15h15 / 16h-16h45
vendredi  17h-17h45

dès 7 ans
PERFECTIONNEMENT

Consolider l’apprentissage et découvrir  
de nouvelles nages. Préparer l’enfant  
à la natation sportive.

lundi et mardi  17h-17h45
mercredi  14h30-15h15
vendredi  17h-17h45



Période scolaire
Espace baignage

lundi 12h - 13h30 18h - 19h30
mardi 12h - 13h30 18h - 19h30

mercredi 15h30 - 19h30
jeudi 12h - 13h30 18h - 21h

vendredi 12h - 13h30 18h - 19h30
samedi 9h - 13h 14h30 - 18h

dimanche 9h - 13h

Espace forme
lundi 11h - 13h30 16h - 19h30

mardi 11h - 13h30 16h - 19h30
mercredi 15h30 - 19h30

jeudi 11h - 13h30 16h - 21h
vendredi 11h - 13h30 16h - 19h30

samedi 9h - 13h 14h30 - 18h
dimanche 9h - 13h

Espace baignade
Entrée unitaire

Adulte 4,65 €

Enfant de 3 à 16 ans (gratuit jusqu’à 3 ans) 3,15 €

Tarif réduit (étudiant, sans emploi) 3,40 €

Adulte handicapé 3,40 €

Enfant handicapé de 3 à 16 ans 2,85 €

Demi-tarif : les lundis, mardis, jeudis et vendredis,  
de 12h à 13h30, en période scolaire.

Entrée à l’heure
Carte bassin 10 heures 
(11 heures pour les personnes à mobilité réduite) 41,80 €

Carte bassin 20 heures 
(22 heures pour les personnes à mobilité réduite) 65,40 €

Abonnement validité 1 an

10 entrées MULTIPASS de 3 à 16 ans 25,20 €

10 entrées MULTIPASS adulte 39,75 €

Pass Baignade adulte

Pass 3 mois nominatif illimité 48 €

Pass annuel nominatif illimité 192 €

Pass Tri’bulle validité 2 ans 
Sur présentation du livret de famille.  
Chaque passage déduit le capital d’une entrée.

Pass 24 entrées (famille de 4 personnes) 66,80 €

Pass 30 entrées (famille de 5 personnes et +) 83,60 €

Espaces baignage et forme
lundi 14h30 - 19h

mardi 10h-12h10 14h30 - 19h
mercredi 10h-12h10 14h30 - 19h

jeudi 10h - 21h
vendredi 10h-12h10 14h30 - 19h

samedi 9h - 13h 14h30 - 18h
dimanche 9h - 13h

Petites vacances

Horaires d’été à consulter sur www.paysfflechois.fr

Fermeture de la caisse 10 minutes avant l’heure indiquée.
Fermeture de l’établissement 20 minutes après l’heure indiquée.
Le centre aquatique est fermé les jours feriés.
Ouverture les 24 et 31 décembre, de 9h à 13h40.

Nouveauté

Espace forme 
(baignade incluse)

Entrée unitaire 8,85 €
Abonnement 6 mois (24 entrées) 115,90 €
Abonnement 12 mois (30 entrées) 160,90 €

Tout au long de l’année,  
L’îlébulle propose des journées  
et soirées à thème :

Animations

Halloween 
lundi 31 octobre 2022

Téléthon  
vendredi 2 décembre 2022

L’îlébulle fête Noël 
lundi 19 décembre 2022

Soirées zen 
vendredi 7 octobre 2022  
et vendredi 3 mars 2023

Les inscriptions se feront à l’accueil  
du centre aquatique L’îlébulle  
samedi 3 septembre 2022, de 10h à 18h.

Activités
Trimestre 48,70 €

Année 134,70 €

Comités d’entreprises
Des offres sont disponibles. Renseignements à l’accueil.

adulte enfant
80,95 €

232,90 €

Offres privilège
Parrainage abonnement espace forme - 15% sur le tarif annuel
5 locations offertes pour tout réabonnement espace forme
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TarifsHoraires Périodes d’activités
du 19 septembre 2022 au 26 juin 2023

Périodes d’inscriptions

Location aquabike
Hors vacances scolaires. 
Location sans encadrement.  
Renseignements à l’accueil.

Location 25 min  
3 €

Carte 10 locations  
25 €

Les mardis et  
vendredis midis  
Gratuit sur réservation 
hors vacances scolaires

1er trimestre : du 19 septembre au 9 décembre 2022
2e trimestre :  du 2 janvier au 31 mars 2023 

(pas de séance du lundi 13 au vendredi 17 mars)
3e trimestre : du 3 avril au 26 juin 2023
Les séances ont lieu pendant la période scolaire. Celles annulées  
dues aux jours fériés ne sont pas récupérées, ni remboursées.

Animations
Entrée enfant ou adulte 5 €

Prestation (cours ou soin selon le programme) 7 €


