GRATUIT
POUR LES
(1)
P'TITS !

POUR LES

ENFANTS
TOUS À L'EAU !

Pour les enfants de 3 à 11 ans inclus

1 entrée

6 €30

10 entrées*

57 €

* Les Pass 10 entrées sont valables 1 an et nominatifs (caution 7€)

STRUCTURE GONFLABLE
À partir de 7 ans

Entrée aquatique + supplément + 2€

Savoir nager sans matériel
Les enfants de - 8 ans doivent être accompagnés d'un parent
Port du bracelet papier obligatoire
(1) Entrée aquatique gratuite pour les enfants de moins de 3 ans

Les enfants de moins de 8 ans doivent
être accompagnés obligatoirement
d'une personne majeure.

(1)

BÉBÉS NAGEURS
de 6 mois à 4 ans

Partagez un moment de complicité, ludique
et amusant avec votre enfant, dans l'eau à 32°.
Le tarif est pour un bébé et 2 adultes accompagnants

1 séance

19€80

10 séances

172 €

ACADÉMIE DU SAVOIR NAGER
Pour apprendre à nager ou se perfectionner
avec nos coachs dîplomés d'État.
1 séance par semaine + accès illimité à l'Espace
Aquatique + pack Ludiboo
(maillot + lunettes speedo + sac à dos)

de septembre à juin, hors vacances scolaires

479 €
STAGE INTENSIF DE NATATION
Pendant les vacances, inscrivez
vos enfants aux stages
1 séance de 45 min le matin du lundi au vendredi

104 €
STAGE MULTI-ACTIVITÉS
de 6 à 12 ans

(maillot + lunettes speedo + sac à dos)

290 €
ANNIVERSAIRES
À Nautipolis on organise l'anniversaire
de votre enfant !
Renseignez-vous en écrivant à
commercial@nautipolis.fr

Vacances scolaires et week-end 14H-17H :
INSTANT FAMILLE structure gonflable / animations ludiques
TARIFS AU 1ER SEPTEMBRE 2022

Retrouvez tous les centres aquatiques
pour les petits et grands

MON CENTRE
AQUATIQUES
.COM
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Activités terrestres et aquatiques +
stage intensif de natation
9h-12h + repas compris + Pack Ludiboo offert

