
Centre Morbihan Communauté 
 

 Service des Piscines  
 

Tél. 02 97 69 21 60 fax. 02 97 44 03 44  

CLUBS 
 

 Cercle des Nageurs et Palmeurs de BAUD 
(C.N.P.B) 

 
    Compétition  
 Nage avec palmes 
 
 Aqua-Club Baldivien (A.C.B) 
 
 Plongée, Tir sur cible 
 
 BAUD NATATION  
 
  Sans compétition 
 Enfants, section «multinages» 
             Adultes  
 
 Avec compétition 
 Adultes, enfants 



 
Entrée enfants (0 à 16 ans) : 1.85 € 
Entrée adultes : 3.50 € 
Entrée étudiants, demandeur d’emploie : 2.65 € 
 
Carte d’abonnement 10 entrées adultes : 33.30 € 
Carte d’abonnement 10 entrées enfants : 16.05 € 
Leçons en groupe - 5 leçons enfants : 37.75€ 
Leçons en groupe - 5 leçons adultes : 43.90 € 
 
Aquagym «douce & tonique» adultes (le trim.) : 69.80 € 
Perfectionnement enfant (le trimestre) : 75.50 € 

 Cours de natation enfants 
 

 Apprentissage 
 - Mardi 17h00 
   mercredi 15h00, ou 15h45, ou 16h30 
   jeudi 17h00 
 

 Perfectionnement 
 - Mardi  17h45, ou 18h30 
 - Jeudi 17h45 
 
 

 Cours de natation adultes 
 

 Apprentissage 
 - Lundi 20h15 
 - jeudi 19h15 

 
 Apprentissage (+) 
 - Lundi 19h30 
 

 Perfectionnement 
 - Mardi 20h45 
 
 

 Aquagym douce & tonique 
 

 Douce 
 - Mardi ou jeudi à 16h15 
 

 Tonique 

 - Mardi 19h15, ou 20h00 
 - Jeudi 18h30, ou 20h00 
 - Samedi 10h00, ou 11h00 

 
(Tous les cours ont une durée de 45’) 

 
 

Située en plein centre de BAUD, la piscine dis-
pose de parking à proximité. Elle est ouverte 
toute  l’année et accueille en fonction du plan-
ning, les scolaires, le public, les clubs, les cen-
tres de loisirs et les cours de natation.  
L’été, la piscine peut être découverte grâce à 
son toit amovible et vous donne accès à la pe-
louse extérieur. 
 

Bassin 
 
Longueur : 25 m sur 10 m 
Profondeur : 0.90 m à 2.10 m 
Température : 29°C 
Toboggan 
 
Personnel de la piscine : 
 
 Yann HUGEROT et David BABSKI :  
 Éducateurs sportifs, titulaires du BEESAN 
 
 Françoise ROUSSEL :  
 Caisse et entretien 
 
 Jacky GAILLARD :  
 Entretien et technique 

OUVERTURE AU PUBLIC 
 

Périodes scolaires : 
 

Lundi      :  17 H - 19 H 30 (réservé aux adultes) 
Mercredi :  15 H - 18 H 00 (enfants - adultes) 
      18 H - 19 H 30 (réservé aux adultes) 
Samedi    : 15 H - 19 H 30 (tout public) 
 
Périodes vacances : 
 

Mardi au samedi : 10 H 00 - 12 H 00 
Mardi au samedi : 14 H 30 - 19 H 00 
Fermé le dimanche et le lundi 
(Évacuation du bassin 15 minutes avant la fermeture) 

 

RAPPEL : Le port du short de bain est strictement 
interdit.  
Les enfants de moins de 8 ans doivent obligatoirement 
être accompagnés d’un adulte en tenue de bain dans 
la piscine 


