
www.saint-berthevin.fr 

Les cours de natation s’adressent prioritairement aux 

Berthevinois et plus particulièrement aux enfants à partir 

du CP.  
 

Ils se décomposent en 15 séances d’1/2 heure, réparties 

sur l’une des 3 périodes suivantes :  
 

� Du mardi 6 au vendredi 30 juin 2017 

 Lundi, mardi, mercredi et vendredi  

 - 19h - 19h30 

 - 19h30 - 20h 

 - 20h - 20h30 
  

� Du lundi 10 au lundi 31 juillet 2017 

 Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi  

 - 14h - 14h30 

 - 14h30 - 15h 

 - 20h - 20h30 

 - 20h30 - 21h 
 

� Du lundi 7 au lundi 28 août 2017 

 Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi  

 - 14h - 14h30 

 - 14h30 - 15h 

 - 20h - 20h30 
  

NB. Les cours de natation ne sont pas assurés les jours fériés : 

vendredi 14 juillet et mardi 15 août 2017. 

TARIFS Saison 2017 

Cours Berthevinois Extérieur 

Forfait pour 15 séances 
d’1/2 heure  

100.50 € 150 € 

Cours supplémentaire 
(au-delà des 15 séances)  

7 € 

Les cours de natation sont à régler dès le premier jour de cours 

3.05 € 

Inscriptions aux cours de natation : du 4 au 8 avril 2017 

aux horaires d’ouverture de la Mairie. 



La piscine municipale de Saint-Berthevin est située sur le 

site de Coupeau, au bord du Vicoin et au cœur de la Forêt 

de Concise.   

 

Elle se compose d’un grand bassin et d’un plus petit pour 

les enfants. Autour de ces 2 bassins extérieurs s’étend un 

solarium permettant de se reposer au soleil. 

 

Elle est ouverte pendant toute la saison estivale, de mai à 

début septembre. 

 

Baignade surveillée. 

Pour cette saison, la piscine municipale de Saint-Berthevin 

est ouverte du samedi 13 mai au dimanche 3 septembre 

2017 inclus, aux horaires suivants : 

 

� Du samedi 13 mai au vendredi 7 juillet 2017 

 - lundi, mardi, vendredi : 17h - 19h 

 - mercredi : 15h - 19h 

 - samedi : 15h - 20h 

 - dimanche et jours fériés : 10h - 12h / 15h - 20h 

 Fermée le jeudi. 

 Fermeture exceptionnelle le mardi 23 mai 2017. 

 

� Du samedi 8 juillet au dimanche 3 septembre 2017 

 - tous les jours : 10h - 12h / 15h - 20h 

 

NB. Pendant le week-end de l’Ascension, la piscine sera ouverte 

le mercredi 24 mai, de 15h à 20h et du jeudi 25 au dimanche 28 

mai 2017, de 10h à 12h et de 15h à 20h. 

TARIFS Saison 2017 

1 entrée  La carte de 10 bains  
Groupe* 

ou tarif préférentiel** 

Enfant 
(jusqu’à 16 ans) 

Adulte Enfant 
(jusqu’à 16 ans) 

Adulte Par personne 

1.80 € 2.85 € 10.10 € 20.70 € 1.35 € 

* Les groupes sont composés de 10 enfants minimum. 
** Tarif préférentiel : M.F.R - Chanteclair - Personnes résidant au camping 5 jours consécutifs.  

Piscine municipale 

Coupeau  

53 940 Saint-Berthevin 

Tél. 02.43.69.09.42  

(uniquement pendant les périodes d’ouverture) 

Tél. 02.43.69.28.27 

(en dehors des périodes d’ouverture) 


