
SAISON 2022 / 2023



HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC

HORS VACANCES SCOLAIRES

VACANCES SCOLAIRES

VACANCES D’AUTOMNE - 24 OCTOBRE AU 06 NOVEMBRE 2022
Lundi, Mardi et Jeudi 16H -19H / Mercredi et Vendredi 12H -13H30

Samedi 8H -12H
Piscine fermée le mardi 01 novembre 2022

VACANCES DE NOËL - 19 AU 23 DÉCEMBRE 2022
Lundi, Mardi et Jeudi 16H -19H / Mercredi et Vendredi 12H -13H30

Piscine fermée du 24 décembre 2022 au 01 janvier 2023

DU 5 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE 2022
Lundi :17H - 20H / Mardi :18H30 - 20H / Mercredi :12H -13H30

Jeudi :18H - 20H / Samedi : 08H -11H

DU 7 NOVEMBRE 2022 AU 09 AVRIL 2023
Lundi :17H - 20H / Mardi :18H30 - 20H / Mercredi :12H -13H30

Jeudi :18H - 20H / Samedi : 8H00 -12H

DU 24 AVRIL AU 09 JUILLET 2023
Lundi :17H - 20H / Mardi :18H30 - 20H / Mercredi :12H -13H30

Jeudi :18H - 20H / Samedi : 8H00 -11H

JOURS DE FERMETURE EXCEPTIONNELS
11 novembre 2022, 01, 08, 18 et 29 mai 2023



214 rue de la provence, 40280 Saint-Pierre-du-Mont www.saintpierredumont.fr 

Fermeture caisse : 30 minutes avant fermeture du bassin.
Fermeture établissement :15 minutes après fermeture du bassin.

Contact : 05 58 75 29 77 - 05 58 05 53 87
servicesports@saintpierredumont.fr 

VACANCES D’HIVER - 06 AU 19 FÉVRIER 2023
Lundi, Mardi et Jeudi :16H -19H / Mercredi et Vendredi :12H -13H30

Samedi : 8H -12H
 VACANCES DE PRINTEMPS -10 AU 23 AVRIL 2023

Lundi, Mardi et Jeudi :16H -19H / Mercredi et Vendredi :12H -13H30
Samedi : 8H -12H

Piscine fermée le lundi 10 avril 2023

VACANCES D’ÉTÉ - DU10 JUILLET AU 06 AOÛT 2023
ET DU 28 AOÛT AU 03 SEPTEMBRE 2023

Lundi et Mercredi :12H -13H30 et 16H -19H30
Mardi et Jeudi :16H -19H30 / Vendredi :12H -13H30

Samedi 8H -12H
Piscine fermée le vendredi 14 juillet 2023

DU 07 AU 27 AOÛT 2023 : FERMETURE POUR ENTRETIEN ANNUEL
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Enfant (- de 3 ans)
Enfant (3 -17 ans)

Résidents *
Saint-Pierre-du-Mont

Gratuit
1.80€

à l’unité

2.70€Adulte

Hors
Saint-Pierre-du-Mont

Gratuit
2€

2.90€

Abonnement Enfant
Résidents

Saint-Pierre-du-Mont
Hors

Saint-Pierre-du-Mont
Carte support abonnement
Abonnement 5 entrées
Abonnement 10 entrées
Abonnement 20 entrées
Abonnement 50 entrées

2€ 2€
8.50€ 9.50€

16€ 18€
27€ 30€
63€ 70€

93.50€

23.50€
39.50€

Carte support abonnement
Abonnement 5 entrées

Résidents
Saint-Pierre-du-Mont

Hors
Saint-Pierre-du-MontAbonnement Adulte

Abonnement 10 entrées
Abonnement 20 entrées
Abonnement 50 entrées

2€ 2€
12€ 13€

25€
42€

100€
*Tarif applicable sur présentation d’un justificatif de domicile.



LES ACTIVITÉS AQUATIQUES

Tous les samedis de 11H15 à 12H00 du 10 septembre au 
22 octobre 2022 et du 29 avril au 01 juillet 2023. 

A l’unité (séance de 45 minutes): 1 enfant + 1 adulte 
Résidents Saint-Pierre-du-Mont : 7€
Hors Saint-Pierre-du-Mont : 8€
Possibilité d’acheter un ticket - réservation jusqu’au 
samedi de la séance avant 10H00.

*Dates prévisionnelles

+2€ carte support abonnement +2€ carte support abonnement

AQUAKIDS
Leçons de natation 6-12 ans - périodes de vacances scolaires sauf Noël

1 leçon

Forfait
5 leçons
Forfait

10 leçons

Résidents
Saint-Pierre-du-Mont

Hors
Saint-Pierre-du-Mont

13 €

58 €

100 €

15 €

65 €

115 €
+2€ carte support abonnement +2€ carte support abonnement

AQUAPITCHOUNS
Jardin aquatique à partir de 2 ans



COMPÉTITIONAPPRENTISSAGE

BIEN-ÊTREFORMATIONS
LOISIRS



Les Dauphins de St Pierre du Mont vous proposent de 
multiples activités qui concernent aussi bien les petits que 
les grands. 

Avant de débuter au club, votre enfant doit apprendre à 
nager et se déplacer dans un bassin. 

Étape 1 : apprendre à nager 
Contactez le Service des Sports de la Ville qui propose un 
apprentissage dès 5 ans (05 58 75 31 07). 

Étape 2 : se perfectionner et apprendre les 4 nages.
A son arrivée au collège jusqu’au lycée, il peut continuer à 
nager en loisir, en sauvetage sportif ou en natation artis-
tique. 
 
A partir de 17 ans, vous pouvez vous former au sein du club 
au Brevet National de Sécurité de Sauvetage Aquatique ou 
au secourisme. 



Les Dauphins de St Pierre du Mont vous proposent de 
multiples activités qui concernent aussi bien les petits que 
les grands. 

Avant de débuter au club, votre enfant doit apprendre à 
nager et se déplacer dans un bassin. 

Étape 1 : apprendre à nager 
Contactez le Service des Sports de la Ville qui propose un 
apprentissage dès 5 ans (05 58 75 31 07). 

Étape 2 : se perfectionner et apprendre les 4 nages.
A son arrivée au collège jusqu’au lycée, il peut continuer à 
nager en loisir, en sauvetage sportif ou en natation artis-
tique. 
 
A partir de 17 ans, vous pouvez vous former au sein du club 
au Brevet National de Sécurité de Sauvetage Aquatique ou 
au secourisme. 

Les Dauphins sont aussi présents en compétition.  
Si votre enfant est intéressé par les compétitions il pourra 
intégrer en fonction de son âge un des différents groupes 
proposés au sein du club. En arrivant au collège ou au 
lycée, il peut intégrer notre groupe « sections sportives ».

En partenariat avec le collège Lubet Barbon de St Pierre du 
Mont et le lycée Charles Despiau de Mont de Marsan, les 
enfants intègrent un groupe aux horaires adaptés pour 
permettre de concilier école et natation. 

Vous êtes adulte et vous cherchez à maintenir votre forme, 
les Dauphins ont de multiples activités à vous proposer. 

Vous voulez apprendre à nager? Un cours est spécialement 
réservé à l’apprentissage. 

Vous savez nager? Rejoignez le groupe adulte, apprenez à 
perfectionner vos nages et entretenir votre condition 
physique. 



Vous trouverez tous les renseignements (horaires, groupes, 
tarifs) et les dossiers d’inscription sur notre site : 

www.lesdauphins40.org
lesdauphins40@gmail.com

                                   Tél. : 07 82 30 73 21 

Aquagym : 4 créneaux sont proposés, la plupart en musique. 

Stand Up : activité ludique et sportive se pratiquant sur une 
planche de stand up paddle instable. Cette instabilité 
permanente permet de renforcer l’ensemble du corps en 
profondeur (muscles profonds, gainage ...). 



Vous trouverez tous les renseignements (horaires, groupes, 
tarifs) et les dossiers d’inscription sur notre site : 

www.lesdauphins40.org
lesdauphins40@gmail.com

                                   Tél. : 07 82 30 73 21 

CONTACTS

Piscine - 05 58 75 29 77
Service des Sports - 05 58 05 53 87
servicesports@saintpierredumont.fr 

www.saintpierredumont.fr 
Mairie de Saint Pierre du Mont 
Application mobile « City All »

Aquagym : 4 créneaux sont proposés, la plupart en musique. 

Stand Up : activité ludique et sportive se pratiquant sur une 
planche de stand up paddle instable. Cette instabilité 
permanente permet de renforcer l’ensemble du corps en 
profondeur (muscles profonds, gainage ...). 
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. EQUIPEMENTS
Bassin inox polymérisé de 25m X 12.50m (eau chauffée à 28°C).
Tribune de 100 places.

. LOCALISATION
214 Rue de la Provence, 40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT.

. STATIONNEMENT
A proximité immédiate de la piscine : Parkings rue Colette Besson
et rue de la Provence.

. VÉLOS
Déplacement possible jusqu’à la piscine par les pistes cyclables.
Parking à vélos sur place.

. TRANSPORT EN COMMUN
Ligne B du réseau Tma - Arrêt Collège Lubet Barbon.
……………………………………………………………………………………

. ACCESSIBILITÉ PMR
Deux places de stationnement
à proximité immédiate du bâtiment,
rampe d’accés, cabine de déshabillage,
WC et douches adaptés,
fauteuil roulant et siège de mise à l’eau.


