Les Piscines de Rennes Métropole

Piscine de Bréquigny
10 bd Albert-1er
35200 Rennes »
02 23 62 27 30
piscine.brequigny@ville-rennes.fr
http://metropole.rennes.fr/pratique/infosdemarches/culture-sport-loisirs/piscines-de-l-agglo-leshoraires/
Date : ouverte en juin, juillet et août, fermeture du 29 juin
au 2 juillet, horaires d'été à partir du 7 juillet
Horaires : du 7 juillet au 2 septembre : Grand bassin :lundi
au vendredi de 10h à 20h,– samedi, dimanche, 14 juillet et
15 août de 10h à 13h et de 15h à 19h – Bassin nordique :
lundi au vendredi de 10h à 20h (21h le mardi), samedi,
dimanche, 14 juillet et 15 août : de 10h à 19h – Petit bassin :
lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h - samedi,
dimanche, 14 juillet et 15 août de 10h à 13h et de 15h à 19h
Tarif : Forfait 5h : 5,60 euros enfant et 13,25 euros adulte forfait 10h : 8,70 euros enfant et 21,95 euros adulte - Entrée
individuelle : 2,05 euros enfant et 4,90 euros adulte.
Réduction carte Sortir
Piscine de Villejean
Square d'Alsace
35000 Rennes
02 23 62 27 50
piscine.villejean@ville-rennes.fr
http://metropole.rennes.fr/pratique/infosdemarches/culture-sport-loisirs/piscines-de-l-agglo-les-

horaires/
Date : fermée pour maintenance du 25 au 29 juin pour
maintenance, horaires d'été à partir du 7 juillet
Horaires : du 7 juillet au 2 septembre : du lundi au
vendredi de 10h à 20h, samedi de 10h30 à 12h30 et de
13h30 à 19h, fermée dimanche, 14 juillet et 15 août.
Tarif : Forfait 5h : 5,60 euros enfant et 13,25 euros adulte forfait 10h : 8,70 euros enfant et 21,95 euros adulte - Entrée
individuelle : 2,05 euros enfant et 4,90 euros adulte.
Réduction carte Sortir

Piscine des Gayeulles
Avenue des Gayeulles
35000 Rennes
02 23 62 27 40
piscine.gayeulles@ville-rennes.fr
http://metropole.rennes.fr/pratique/infosdemarches/culture-sport-loisirs/piscines-de-l-agglo-leshoraires/
Date : fermée pour maintenance du 25 au 29 juin pour
maintenance, horaires d'été à partir du 7 juillet
Horaires : lundi au vendredi de 10h à 20h (21h le mardi) samedi, dimanche, 14 juillet et 15 août : de 10h à 13h et de
15h à 19h
Tarif : Forfait 5h : 5,60 euros enfant et 13,25 euros adulte forfait 10h : 8,70 euros enfant et 21,95 euros adulte - Entrée
individuelle : 2,05 euros enfant et 4,90 euros adulte.
Réduction carte Sortir

Syndicat piscine intercommunale de la Conterie
2 rue Léo-Lagrange
35131 Chartres-de-Bretagne
02 99 77 47 99
contact@piscinecontrerie.fr
www.piscineconterie.fr

Date : fermée pour maintenance les 25 et 26 juin pour
maintenance, horaires d'été à partir du 7 juillet
Description : Piscine intercommunale de Bourgbarré,
Bruz, Chartres-de-Bretagne, Chavagne, Corps-Nuds,
Orgères, Laillé Pont-Péan, Saint-Armel, Saint-Erblon, NoyalChâtillon-sur-Seiche, Vern-sur-Seiche.
Salon de fitness également disponible (fermée du 6 au 19
août)
Horaires : lundi, mercredi, jeudi, venderdi : 10h – 19h30 ;
mardi : 10h-21h30 ; samedi :10h – 18h30 ; dimanche : 9h –
18h30
Tarif : gratuit moins de 3 ans - 3,90 euros 3-15 ans ou 10
tickets à 29,20 euros (syndicat), 34,20 extérieur – 5,10
euros à partir de 16 ans ou 10 tickets à 41,40 euros
(syndicat), 47,20 euros ext - Carte famille 15 entrées : 49,30
euros (syndicat), 56,30 euros ext
.
Piscine Saint-Georges
Rue Gambetta
35000 Rennes
02 23 62 15 40
piscine.st.georges@ville-rennes.fr
http://metropole.rennes.fr/pratique/infosdemarches/culture-sport-loisirs/piscines-de-l-agglo-leshoraires/
Date : Fermée cet été
Piscine Sports Loisirs de Cesson-Sévigné
Rue de l'Hôtel-de-Ville
35517 Cesson-Sévigné
02 99 83 52 10
piscine@ville-cesson-sevigne.fr
www.ville-cesson-sevigne.fr/sports/piscine.html
Date : Horaires d'été à partir du 2 juillet. Ouverture
exceptionnelle à 14h ce jour-là.
Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 20h, samedi,
dimanche et jours fériés de 9h à 19h
Tarif : enfant (3-18 ans) : 3,90 euros - étudiant : 4 euros adulte : 4,90 euros – 10 entrées adulte : 39,30 euros + 2,10

euros la carte – 10 entrées enfant : 28,50 euros + 2,10
euros la carte – abonnements mensuels possibles
également en contactant l’organisme
Sanarium : 9,30 euros – 2 à 4 personnes : 7 euros /
personne
Halothérapie, grotte à sel : 9,30 euros – 2 à 4 personnes :
7 euros / personne
Piscine le Spadium de Saint-Grégoire
Rue de l’Abbé Pierre
35760 Saint-Grégoire
02 23 40 89 89
spadiumstgregoire@orange.fr
padium-saint-gregoire.fr
Date : Ouverte tout l’été, fermée pour maintenance du 25
au 29 juin pour maintenance.
Tarif : Piscine : enfant : 5 euros, adulte : 5,70 euros, entrée
Grégopass’ : 4,50 euros (enfant), 4,90 euros (adulte), 10
entrées : 53,50 euros (adulte), 5 heures : 15,30 euros
(enfant), 19,20 euros (adulte), 10 heures : 28,90 euros
(enfant), 36,50 euros (adulte) – Possibilité d’abonnements
Détente : 11 euros, 10 entrées : 83 euros
Détente + piscine : 16 euros, 10 entrées : 120 euros.

Baignade surveillée à la plage des étangs d'Apigné
Plage des étangs d'Apigné, base de loisirs d'Apigné
02 23 62 15 35
ds@ville-rennes.fr
www.metropole.rennes.fr
Date : Tous les jours : de 13h30 à 19h30, du 7 juillet au 2
septembre. Et le week-ends des 16 et 17 juin, 23 et 24 juin
et 30 juin et 1er juillet
Tarif : gratuit

