LES INFORMATIONS PRATIQUES
DES ESPACES AQUATIQUES BULLÉO ET NEPTUNE

HORAIRES
espace aquatique bulléo
Période scolaire

Petites vacances (zone B)

Vacances d’été

Lundi

11h-13h45 • 16h-19h45

10h-19h45

10h-19h45

Mardi

11h-13h45 • 16h-20h45

10h-20h45

10h-20h45

Mercredi

8h-13h45 • 15h-19h45

10h-19h45

10h-19h45

Jeudi

11h-13h45 • 16h-19h45

10h-19h45

10h-19h45

Vendredi

11h-13h45 • 16h-20h45

10h-20h45

10h-20h45

Samedi

10h-12h45 • 15h-17h45

10h-17h45

10h-19h45

9h-12h45

9h-12h45

10h-17h45

Dimanche

espace forme bulléo
Période scolaire

Petites vacances (zone B)

Vacances d’été

Lundi

10h-19h45

10h-19h45

10h-19h45

Mardi

10h-20h45

10h-20h45

10h-20h45

8h-13h45 • 15h-19h45

10h-19h45

10h-19h45

Jeudi

10h-19h45

10h-19h45

10h-19h45

Vendredi

10h-20h45

10h-20h45

10h-20h45

10h-12h45 • 15h-17h45

10h-17h45

10h-19h45

9h-12h45

9h-12h45

10h-17h45

Période scolaire

Petites vacances (zone B)

Vacances d’été

Lundi

12h-13h30

10h-12h45 • 14h30-17h45

10h-17h45

Mardi

12h-13h30

10h-12h45 • 14h30-17h45

10h-17h45

15h-17h45 • 19h30-20h45

14h30-20h45

10h-12h45 • 14h30-20h45

12h-13h30

10h-12h45 • 14h30-17h45

10h-17h45

12h-13h30 • 19h30-20h45

10h-12h45 • 14h30-20h45

10h-12h45 • 14h30-20h45

Samedi

15h-17h45

14h30-17h45

14h30- 17h45

Dimanche

9h-12h15

10h-12h45

10h-12h45

Mercredi

Samedi
Dimanche

espace aquatique neptune

Mercredi
Jeudi
Vendredi
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TARIFS

«piscine»

entrée gratuite pour les enfants de 6 mois à 3 ans
tarif plein
1 entrée

5€

3,50 €

6 entrées (valables 6 mois)

27 €

19,50 €

12 entrées (valables 1 an)

50 €

35 €

1 entrée

4€

2,80 €

6 entrées (valables 6 mois)

22 €

15 €

12 entrées (valables 1 an)

40 €

28 €

• A partir de 18 ans

tarif adapté
• De 3 à 18 ans • Lycéen/Etudiant
• Famille nombreuse
• Personne en situation de handicap
(gratuité accompagnateur)
• Demandeur d’emploi
• Temps midi (de 11h45 à 13h15)
• Fermeture des bassins
sportifs/compétition/ludique

evènementiel
• A partir de 3 ans
• Entrée valable le jour
de l’évènement

1 entrée

8€

anniversaire
• A partir de 6 ans
• Les mercredis et samedis
après-midi (sur réservation)
• Tous les jours pendant
les petites vacances
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Forfait
anniversaire

(pour 12 enfants
et 2 adultes)

45 €

TARIFS

«apprentissage»

apprentissage (sur réservation)
• Bébé nageur - 30 min
(de 6 mois à 4 ans / gratuité accompagnateur)
• Jardin aquatique - 30 min (de 4 ans à 6 ans)
• Leçon enfant (à partir de 6 ans) - 40 min
• Leçon adulte - 40 min
• Brevet

1 séance

11 €

6 séances (valables 3 mois)

60 €

12 séances (valables 6 mois)

110 €*

école de natation (sur réservation)
• Valable pour 1 séance par semaine,
de septembre à juin (en période scolaire)
• Enfant (à partir de 6 ans)
• Adulte

1 abonnement

*

160 €**

Possibilité de paiement en 2 fois / ** Possibilité de paiement en 3 fois

TARIFS

«activités»
aqua’sport - 45 min (sur réservation)
• A partir
de 16 ans
• Voir liste des
activités selon les
établissements
en pages 6 et 7.

1 séance

11 €

6 séances (valables 3 mois)

60 €

12 séances (valables 6 mois)

110 €*

24 séances (valables 9 mois)

200 €**

36 séances (valables 1 an)

270 €**

*

Possibilité de paiement en 2 fois / ** Possibilité de paiement en 3 fois

location appareil fitness - 30 min (sur réservation)
• A partir de 16 ans

1 séance
(en sus du droit d’entrée)
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3,50 €

TARIFS

«espace forme bulléo»

espace fitness : cours fitness de 30 min à 45 min (sur inscription)

• A partir de 16 ans et accompagné d’un adulte

1 séance

9€

6 séances (valables 3 mois)

50 €

12 séances (valables 6 mois)

90 €*

24 séances (valables 9 mois)

160 €**

36 séances (valables 1 an)

220 €**

• Cardio-training, Body sculpt, HIIT, FAC, Yoga, Pilates

espace bien-être : espace balnéo + cardio-training + piscine
1 accès
6 accès

• A partir de 16 ans et accompagné d’un adulte
• Accès piscine pendant les horaires d’ouverture au public

12 €
(valables 3 mois)

66 €

12 accès (valables 6 mois)

120 €*

24 accès (valables 9 mois)

220 €**

36 accès (valables 1 an)

300 €**

pack forme : espace bien-être + espace fitness
1 pack
6 packs

• 1 pack = 1 cours fitness + 1 accès espace bien-être
(entrées consécutives ou dissociées)

16 €
(valables 3 mois)

88 €

12 packs (valables 6 mois)

160 €*

24 packs (valables 9 mois)

290 €**

36 packs (valables 1 an)

410 €**

pack détente : espace bien-être + aqua’sport
17 €

1 pack
6 packs

• 1 pack = 1 séance aquasport + 1 accès espace bien-être
(entrées consécutives ou dissociées)
*
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(valables 3 mois)

95 €

12 packs (valables 6 mois)

170 €*

24 packs (valables 9 mois)

320 €**

36 packs (valables 1 an)

450 €**

Possibilité de paiement en 2 fois / ** Possibilité de paiement en 3 fois

ACTIVITÉS
bulléo neptune
aqua’training

aqua’gym

Séance basée sur le renforcement de plusieurs
groupes musculaires et réalisée sur différents
ateliers : vélo, trampoline, haltères…

Séance de travail musculaire et cardio permettant
de sculpter l’ensemble du corps.

aqua’douce

Séance avec des
mouvements et
un rythme tout
en douceur.

aqua’palmes
Séance de palmes tonique
pour les cuisses et fessiers.

aqua’bike
Séance d’intensités variables sur
un vélo aquatique pour muscler
les cuisses.
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bulléo uniquement
É
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aqua’jump

(sep

Séance sur le trampoline
aquatique pour cardio-cuissesmollets-fessiers-abdos.

aqua’power

Séance intense
avec des haltères.

aqua’phobie

Séance pour vaincre
la peur de l’eau
et apprendre à nager
en autonomie.

aqua’boxing

Séance tonique qui reprend
les mouvements de la boxe.

ligne fitness

Une salle de fitness, mais dans l’eau, pour
travailler tous les muscles du corps.

neptune uniquement
ÉS
NOUVEAUT
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(septembre

aqua’yoga et yoga’sol

aqua’santé

Séance d’aqua’gym adaptée aux
personnes ayant des problèmes
physiques et/ou de santé.

aqua’fac

Séance axée sur les
Fessiers, Abdos et Cuisses.
Séance de travail sur un ensemble
de postures et d’exercices de respiration.

circuit santé
Séance
d’aqua’training
doux, adapté
à chacun.
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Venez passer un agréable moment au sein des espaces
aquatiques d’Epernay Agglo Champagne.

Les entrées pour
l’espace aquatique, l’espace forme et les activités aqua’sport
peuvent désormais être achetées

EN LIGNE

en toute tranquillité, depuis chez vous !
Ce dispositif est accessible depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette.

•

RENDEZ-VOUS SUR INTERNET :
Espaces aquatiques Bulléo Neptune
www.bulleo.epernay-agglo.fr
Bulléo
03 26 53 35 60
bulleo@epernay-agglo.fr
Parc des loisirs Roger-Menu
à Epernay

www.epernay-agglo.fr/neptune
Neptune
03 26 51 12 00
neptune@epernay-agglo.fr
Chemin des chantereines
à Blancs-Coteaux (Vertus)

