
Réservation en ligne 
Une carte, achetée à l’accueil, vous permettra de réserver en ligne 
d’une semaine à l’autre vos activités sur www.castres-mazamet.fr. 
Une bonne occasion d’en essayer plusieurs.

ACTIVITÉS
ACTIVITÉS : RÉSERVATION EN LIGNE

ESPACE BIEN-ÊTRE

ACTIVITÉS ANNUELLES : INSCRIPTION À L’ACCUEIL

Accès à l’établissement 30 minutes avant le début du cours.

Inscription en ligne
AQUA-DÉTENTE  // séance d’aqua-gym en douceur.   
AQUA-GYM // gym d’entretien.
AQUA-BIKE // séance encadrée à un rythme soutenu.
AQUA-MIX // séance dynamique associant gym aquatique,  
aqua-bike et step. 
AQUA-GYM PLUS // gym aquatique stimulante, rapide et dynamique  pour un 
travail cardio-musculaire soutenu.

Inscription sur place
ENSEIGNEMENT NATATION ENFANTS // apprentissage à partir de 5 ans révolus, 
par groupe de niveau. 
PERFECTIONNEMENT NATATION ADULTES  // pour faire progresser les nageurs. 

*Ce tarif s’applique aux usagers domiciliés dans les communes de la Communauté d’agglomération 
de Castres-Mazamet, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins 
d’un an, au nom de l’usager pratiquant l’activité.

• Saunas
• Hammam
• Lampes infra-rouge
• Douches à seau…

Accès autorisé à partir 
de 18 ans.

PISCINE
ESPACE 

BIEN-ÊTRE

H O R A I R E S  /  T A R I F S  /  A C T I V I T É S

HORAIRES Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

AQUA-DÉTENTE 16h15 16h15

AQUA-GYM 12h30
18h 16h30

AQUA-BIKE 16h15 12h30 18h30

AQUA-MIX 18h15 13h 12h30

AQUA-GYM PLUS 12h30

TARIFS Normal Résident*

CARTE 10 ACTIVITÉS 
valable 18 mois 62,50 € 50,00 € 

CARTE 30 ACTIVITÉS
valable 18 mois 178,80 € 143,00 €

HORAIRES Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

ENSEIGNEMENT
NATATION  ENFANTS

se renseigner 
à l’accueil

PERFECTIONNEMENT
NATATION ADULTES 18h45

TARIFS Normal Résident*

CARTE ANNUELLE : 
initiation enfants ou         
perfectionnement 
adultes valable de 
septembre à juin

178,80 € 143,00 €



*de 10h à 11h30 : bassin ludique réservé aux moins de 6 ans toute l’année (hors 
été) et accessible au public pendant les petites vacances scolaires. 

Les horaires de fin sont ceux de sortie du bassin. L’accès du public s’arrête 30 
minutes avant la fermeture.       
Piscine fermée les 25 décembre et 1er janvier et pendant les vidanges règlemen-
taires.

L’espace bien-être ferme 1/4 d’heure avant la fermeture des bassins.

À  N O T E R 
Tenue de bain obligatoire dans tout le complexe, y compris l’espace bien-être.  
Shorts et paréos interdits.  Les cheveux longs doivent être attachés.

Les enfants jusqu’à 10 ans révolus doivent être accompagnés d’une personne majeure.

Période scolaire Vacances Zone C Été

Lundi 12h-14h
16h-20h

10h30-19h

10h-19h

Mardi

Mercredi 10h-20h

Jeudi 12h-14h
16h-20hVendredi

Samedi
  10h-13h*
14h-18h

Dimanche 
et jours fériés 9h-13h

Gratuit pour les enfants jusqu’à 2 ans inclus.  
*De 3 à 18 ans inclus, étudiants, apprentis et détenteur de la carte d’invalidité.
**Entrée non comprise.     
***Ce tarif s’applique aux usagers domiciliés dans les communes de la Communauté 
d’agglomération de Castres-Mazamet, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile de moins d’un an, au nom de l’usager.  
****Pour l’achat d’un pass’sport, l’accès à l’espace bien-être, la location d’aqua-bike 
et de patins sont offerts aux résidents. 

Entrée adulte 4,50 €                 
Entrée réduite*     3,50 €
Accès bien-être**     5,00 €
 40,00 € les 10 accès

Carte d’abonnement
valable 18 mois pour le Centre aquatique de Mazamet, 
la piscine et la patinoire de l’Archipel. 
 Normal Résident***
Carte 10 heures  24,40 € 19,50 € 
Carte 10 entrées  40,00 € 32,00 €
Carte 30 entrées   96,30 € 77,00 €
Prix d’achat de la carte d’abonnement : 1 €

Pass’sport (nominatif) 
valable pour le Centre aquatique de Mazamet, la piscine 
et la patinoire de l’Archipel
Annuel      295,00 €        236,00 €****                         
Trimestriel        88,00 €          70,00 €****
Prix d’achat de la carte pass’sport : 1 €

Cours individuel de natation** 
Le cours (30 minutes)       16,50 €
Le forfait 10 cours           150,00 €

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
TARIFS

Av. Général-de-Gaulle 
05 63 61 37 16 

contact.centreaquatique@castres-mazamet.com
www.castres-mazamet.fr

Av. Général de Gaulle

Toulouse

Béziers

Centre-ville
Mazamet
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Aqua-bike  
tarif normal                  
     

Aqua-bike 
tarif résident  
 

3,80 € la location  
d’une demi heure                 
31 € les 10

3,80 € la location 
d’une demi heure 
25 € les 10


