
1€ de l’heure pour tous ! 
 
 
La piscine d’été « Aquaforme » de Méjannes-le-Clap innove avec une entrée à l’heure pour 
sa saison estivale et privatise son bassin pour les cours d’aquagym et d’aquabike ! 
 
Pour le plus grand bonheur de tous et une accessibilité élargie, le fonctionnement de la 
piscine évolue et devient plus simple. La tarification est la même pour tous les baigneurs, 
petits ou grands, groupe d’amis ou de sportifs… 1€ pour 1 heure ! 
 
Le paiement s’effectue à la sortie sur présentation du ticket d’entrée, la somme due 
correspond à ce qui a été réellement consommé pour une gestion optimisé de son budget. 
Tous et toutes pourront ainsi profiter de cet espace aquatique ludique et convivial ouvert 
7j/7, du samedi 3 juillet au dimanche 29 aout 2021 de 10h à 12h et de 14h à 19h. 
 
Pour garder la forme, cours d'aquabike ou d'aquagym sur réservation uniquement sont 
également proposés tous les jours après la fermeture de la piscine à midi. Les cours 
d’aquabike et gym durent ¾ heure dans une ambiance musicale tonique. Possibilité 
également de louer des terrains de tennis et de louer un vélo aquatique.  
 
Nouveauté 2021 pour tous les sports* : 5 prestations achetées, la 6ème offerte !  
 
La piscine "Aquaforme" est située au cœur du complexe sportif Espace Gard Découvertes à 
Méjannes Le Clap. Elle se compose de 2 bassins et d'un toboggan aquatique ouvert tous les 
après-midi. Il y a une aire de pique-nique ainsi qu'une zone en herbe (pour jouer au ballon 
par exemple). Des tables de ping-pong permettent aux enfants comme aux adultes de 
s’amuser sur la plage entre 2 plouf (raquettes et balles de ping-pong prêtées à 
l’accueil).Enfin, les nombreux bains de soleil participent grandement à améliorer la petite 
sieste ou la séance de bronzette pour un moment de détente optimisé ! 
 

*Location terrain de tennis, location de vélo aquatique, cours d’aquabike et d’aquagym. 

 
 

Informations complémentaires : 
- Les leçons de natation sont à prendre directement auprès des maitres-nageurs, leurs numéros de 
téléphone seront affichés sur la vitrine de l’accueil de la piscine à partir du 3 juillet. 
- Le snack est fermé. 
- Groupe uniquement sur réservation : 04 66 60 29 30 
- SHORT DE BAIN INTERDIT 
- Procédure COVID-19 : 
https://gard-decouvertes.fr/centre-sportif/individuels/loisirs-de-l-ete/piscine-d-ete-aquaforme 
 

Renseignement 04 66 60 29 30 
Elsa SAYET esayet@gard-decouvertes.fr 
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