
aquae.grand dax.fr

HORAIRES D'OUVERTURE AU GRAND PUBLIC
DU LUNDI 6 AU DIMANCHE 19 FÉVRIER     

Ouverture des bassins et de l’accueil de 10h à 13h30 et de 14h30 à 17h30

Fermeture exceptionnelle les 12,13 et 14 février 

3 rue Joseph de Laurens, 40100 Dax
05 58 35 68 68   -  aquae@grand-dax.fr
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  Horaires   Activité
10h-13h30 nage libre
14h30-17h30 nage libre

  Horaires   Activité
10h-13h30 nage libre
14h30-15h30 nage libre
15h30-17h30 structure gonflable
17 février de 14h30 à 17h30 nage libre
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aquae.grand dax.fr

HORAIRES D'OUVERTURE AU GRAND PUBLIC
DU LUNDI 6 AU DIMANCHE 19 FÉVRIER     

Ouverture des bassins et de l’accueil de 10h à 13h30 et de 14h30 à 17h30

BASSIN INTÉRIEUR LUDIQUE
  Horaires   Activité

10h-11h moments enfance et accès libre
12h15-13h30 accès libre
14h30-17h30 accès libre 
11h à 12h15 réservé au stage d’aisance aquatique

10h-11h moments enfance et accès libre
14h30-17h30 accès libre
11h à 13h30 réservé au stage d’aisance aquatique
 puis au cours aquabike

12h15-13h30 accès libre
14h30-17h30 accès libre
10h à 12h15 réservé au cours d’ aquagym
 puis au stage aisance aquatique

10h-11h moments enfance et accès libre
14h30-17h30 accès libre
11h à 13h30 réservé au stage d’aisance aquatique
 puis au cours aquabike

12h15-13h30 accès libre
14h30-17h30 accés libre
10h à 12h15 réservé au cours d’aquagym
 puis au stage d’aisance aquatique
14h30-17h30 accés libre le 10 février - animation  
 carnaval le 17/02 de 15h30 à 17h30

12h30-13h30 accès libre
14h30-17h30 accès libre
10h à 12h30 réservé au cours de bébé nageurs
 puis au jardin aquatique

10h-13h30 accès libre
14h30- 17h30 accés libre
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