
Centre
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Intercommunal Intercommunal 
Robert SautinRobert Sautin

Saison 

2021-2022
• 1 toboggan intérieur
• 1 bassin ludique (eau à 30°)
• 1 bassin d’apprentissage (eau à 30°)
• 1 bassin olympique de 50m (eau à 27°)
Le centre vous ouvre ses portes 7/7 jours 
en toutes saisons.

• Les enfants de - de 10 ans sont obligatoirement 
accompagnés par un adulte en tenue de bain qui en assure la surveillance et assume l’entière 
responsabilité.
• Bassin olympique interdit aux non nageurs. 
• Accès au bassin exclusivement en maillot de bain et pieds nus. 
Shorts de bain et sacs interdits.
• Douche savonnée obligatoire avant l’accès aux bassins.
• Port de bonnet obligatoire dans les bassins pour toutes activités.
• Évacuation des bassins 20 à 30 minutes avant la fermeture.
• Toute exclusion pour non respect du règlement intérieur ne sera pas remboursée.

Centre Nautique Intercommunal Robert Sautin
148 cours de Verdun - 01100 OYONNAX
04 74 77 46 76 / www.hautbugey-agglomeration.fr

Nombre de cours Aquabike Openbike Aquagym Matelas

Unité 15 € 8 € 9 € 9 €

5 66 €

10 100 € 46 € 55 € 65 €

30 265 € 120 € 145 € 170 €

50 400 € 170 € 250 €

80 205 € 250 €

Période scolaire

Lundi et jeudi : 12h-14h / 17h-20h 
Mardi : 12h-14h / 17h-22h 
Mercredi : 10h-20h 
Vendredi : 12h-14h / 17h-21h
Samedi : 10h-13h / 15h-18h 
Dimanche : 9h-13h 

Vacances scolaires Zone A
Lundi : 12h-20h
Mardi : 10h-22h
Mercredi et jeudi : 10h-20h 
Vendredi : 10h-21h 
Samedi : 10h-13h / 15h-18h 
Dimanche : 9h-13h 

Période estiVale (juillet et août) 
Lundi : 12h-20h 
Mardi : 10h-19h / 19h15-21h (nocturne)
Mercredi, vendredi, samedi, dimanche : 
10h-20h
Jeudi : 10h-19h / 19h15-21h (nocturne)
 
Attention : les nocturnes sont réservées Aux 
Adultes (+ de 18 Ans)

jours fériés (où le centre nAutique est ouvert)
Mêmes horaires que le dimanche

Attention, les lundi, mArdi, jeudi et 
vendredi de 12h à 14h les petits bAssins 
sont réservés uniquement à l’AquAgym et à 
l’AquAbike.

A G G L O M É R A T I O N

- de 4 ans ........................................... gratuit 
Enfant (4 à 15 ans) ....................... 3,40 € 
10 entrées enfant .......................... 28 € 

Adulte ................................................... 4,60 € 
10 entrées adulte .......................... 38 € 
Abonnement de 10h ........................ 28 €
Nocturne (tarif réduit en période estivale) 2 €
Aquagym tarif estival .................. 3 €
Carte abonnement ........................ 2€

Acheter vos entrées 
et Abonnements 
& réserver en ligne
www.hautbugey-agglomeration.fr  

TARIFS

entrées piscine incluses

HORAIRES

INFORMATIONS PRATIQUES

OUVERTURE & CONFIGURATION BASSINS

Bassin Olympique Bassin ludique Bassin école

Septembre à Juin 50m 25m Septembre à Juin Septembre à Juin

Lundi et jeudi 12h-14h 17h-20h 17h-18h 18h-19h

Mardi 12h-14h / 17h-22h 17h-18h / 20h-22h 18h-20h / 20h45-22h

Mercredi 10h-14h / 15h30-20h 14h-15h30 12h-18h 10h-14h / 16h-19h

Vendredi 12h-14h / 17h-21h 17h-21h 17h-19h30

Samedi 10h-13h / 15h-18h 10h-13h / 15h-18h 12h15-13h

Dimanche 9h-13h 9h-13h Fermé

Juillet - Août Heures ouverture Renseignements à l’accueil

Sous réserve de modifications liées à des compétitions ou animations
Evacuation des bassins 20 à 30 minutes avant la fermeture

CONTACT



Toutes ces animations sont composées d’un échauffement, d’un corps de séance spécifique et d’un 
retour au calme (étirements, relaxation). Ces activités se font dans un bassin adapté et sont encadrées 
par un éducateur sportif diplômé. 
Les séances sont effectuées en musique : plaisir, cadence et bien-être assurés !

Activités AquAtiques
aqua séniors
Séance réservée aux plus de 60 ans.

aquasanté
Séance d’aquagym adaptée pour les personnes à besoins spécifiques et éloignées de la pratique 
d’activité physique.

aquadouce
Séance où sont mobilisées différentes articulations, groupes musculaires et fonctions cardio-
vasculaires à un niveau modéré.

cuisses abdos fessiers
Cours sollicitant particulièrement membres inférieurs et ceinture abdominale.

aquafitness
Cours tonique sollicitant tous les groupes musculaires du corps et le système cardio-vasculaire.

cardio tonic
Aquafitness faisant appel à des exécutions plus rapides des mouvements, à des impulsions et 
un travail en petite profondeur pour augmenter la difficulté en recourant à la pesanteur.

aquatraining
Cours sous forme d’ateliers sollicitant tous les groupes musculaires. Intensité élevée, travail 
musculaire et cardio-vasculaire.

aqua fitness mat
Activité se déroulant sur des tapis flottants avec pour objectif de développer les capacités de 
gainage et d’équilibre.

swim Hiit
Séance en grande profondeur, en fractionné à haute intensité, utilisant des mouvements variés 
dans l’eau (battements, bascules, pédalage...).

work of tHe day
Séance en grande profondeur combinant du renforcement musculaire type CROSSFIT et de la 
natation.

oPenbike
Séance libre de 45min avec prêt d’un vélo.

aquabike
Cours rythmé de vélo aquatique en musique. 

cardio bike
Cours de vélo aquatique d’intensité élevé au niveau cardio-vasculaire et musculaire.

leçons de nAtAtion
Pour enfants et adultes, tous niveaux, assurées par des éducateurs sportifs diplômés.
• Leçons personnalisées (10€ + entrée) : 4 enfants maximum Toute l’année
• Leçons au trimestre (120€ trimestre) : 8 enfants maximum Toute l’année
• Stages Cycl’Eau (60€ semaine + entrée): 12 enfants maximum 
Du lundi au vendredi, uniquement pendant les vacances scolaires 

LES ACTIVITÉS

(nouVeauté)

(nouVeauté)

1 2

3 4

vendredis en fAmille

Bassins intérieurs aménagés et 
réservés aux familles.
Venez profiter d’un moment convivial !
De 17h à 21h tous les vendredis
Renseignement à l’accueil ou au 04 74 77 46 76

bAby club

Pour permettre à bébé d’acquérir un savoir-être et un 
savoir faire dans l’eau. 

Partagez en famille des instants de plaisir et de découverte 
en milieu aquatique.

Renseignements : 07 87 99 89 69 / babyclub@laposte.net

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Aqua 
séniors
9h15-10h

Aqua
santé

10h15-11h

Aqua
douce Openbike Aquafitness 

Sport santé
Aqua
douce

Open
bike

Aqua
fitness

Open
bike

Open
bike

11h10-12h 11h15-12h 11h15-12h 11h10-12h 11h15-12h 11h10-12h 11h15-12h 11h30-12h15

Cardio
bike

Aqua
fitness

Workout 
of the 
day

Aqua
bike

Cuisses 
Abdos 

Fessiers

Cuisses 
Abdos 

Fessiers

Aqua
bike

Workout 
of the 
day

Aqua
fitness

12h15-13h 12h15-13h05 12h15-13h 12h15-13h 12h15-13h05 12h15-13h05 12h15-13h 12h15-13h 12h15-13h

Open
bike Openbike

13h05-13h50 13h05-13h50

Aqua
bike

Aqua
bike

Aqua
bike

17h10-17h55 17h10-17h55 17h10-17h55

Cuisses 
Abdos 

Fessiers

Cardio 
Tonic Aquafitness Aquafitness

Swim Hiit

18h-18h50 18h30-19h15 18h-18h50 18h-18h50 18h-18h50

Aqua
training

Cardio 
bike Cuisses Abdos Fessiers Aquafitness

Mat
Cardio 
bike

Cardio 
Tonic

Cardio 
bike

Cardio bike

19h05-19h55 19h05-19h50 19h05-19h55 19h05-19h55 19h05-19h50 19h05-19h55 19h05-19h50 19h30-20h15

Cardio 
bike

20h-20h45

10h

11h

18h

9h

12h

13h

14h

17h

19h

20h


