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Après sa première ouverture estivale, la piscine 
de Bègles fait sa rentrée et accueille visiteurs, 
nageurs aguerris et apprentis, qui sont de plus 
en plus nombreux à se jeter à l’eau !

Cette année, un nouveau mode de réservation 
a été mis en place. Vous pouvez désormais 
acheter vos entrées en ligne et réserver vos 
créneaux d’activités à distance.

Rendre accessible à tous les activités 
aquatiques, est notre objectif. Aire de motricité, 
hammam, aquagym, éveil aquatique, cours de 
natation et pratique en clubs… sont proposées 
pour tous et à des tarifs adaptés. Enfin, une 
cuisine maison, fraîche et « bio » vous est offerte 
à petit prix au sein de l’espace restauration. 
Profitez-en !

Clément Rossignol Puech
Maire de Bègles 
Vice-président de Bordeaux Métropole

BIENVENUE 
AUX BAINS ! 



LES ÉQUIPEMENTS
• Bassin inox de 25 m x 12,5 m 
(eau chauffée à 28°)
• Aire de motricité “A tout âge”
• Solarium
• Hammam
• Espace restauration
• Espace soins du corps

LES ARBRASSONS
Ils ont été créés par José Le Piez, 
un « sculpteur de sons ». Caressez 
la sculpture, elle chantera. Ces 
instruments uniques au monde 
sont dotés d’encoches et de 
lames vibrantes aux accords 
différents qui permettent de créer 
des compositions originales sans 
connaissance musicale préalable. 
Quatre arbrassons se trouvent 
dans l’aire de motricité.

L'AIRE DE 
MOTRICITÉ
Cet espace innovant ouvert à 
tous (les enfants de moins de 10 
ans doivent être accompagnés) 
est caractérisé par sa 
structure charpentée en bois 
et contreplaqué. Il comporte 
différentes zones d’activités.



L'ESPACE 
SOINS 
DU CORPS
L'INSTITUT 
DES BAINS
L‘Institut des Bains vous accueille 
dans un espace zen et confortable 
imaginé pour le plaisir et la relaxation. 
Une merveilleuse palette de soins 
authentiques et efficaces ainsi que 
des épilations professionnelles. Accueil, 
prise en charge, choix de cosmétiques 
aux extraits d’algues marines, l’institut 
c’est l’esprit Spa...  

Horaires d’ouverture :  
lundi : 8h30 - 12h, 
mardi et jeudi : 8h30 - 12h et 15h - 19h30, 
mercredi : 8h30 - 12h et 14h -17h, 
vendredi : 8h30 - 15h, 
samedi : 8h30 à 14h. 
 
Téléchargement de la plaquette 
sur le site web de la ville 
page “ Les Bains ”.

      Facebook Institut des bains de Bègles
Renseignements et réservations 
au 05 57 96 89 22.



GARDER 
LE HAMMAM 
PROPRE, 
C'EST L'AFFAIRE
DE TOUS !

• Douche savonnée 
obligatoire avant de 
retourner au bassin
• Ne pas utiliser de produits 
personnels
• Nettoyer sa place avec 
l’aide des seaux d’eau 
quand on quitte le 
hammam
• Ne pas arroser les sondes



Stationnement
Parkings dans un rayon de 300 m autour de la 
piscine : rue Francis de Pressensé, Jean Lurçat 
(L’Estey), Dulcie September, Saky Limouzin.

Accessibilité handicapés 
Deux places de stationnement à proximité 
immédiate du bâtiment, rampe d’accès, 
cabines de déshabillage, WC et douches 
adaptés, fauteuil roulant à la piscine, siège 
de mise à l’eau et plans adaptés pour les 
mal voyants.

 “ Bien vivre ensemble ”
Toute personne, en individuel ou en groupe, 
qui entre dans l’établissement est soumise 
sans réserve au règlement intérieur et aux 
instructions du personnel de la piscine.

VENIR À LA PISCINE
 Vélos et VCub
Déplacement possible jusqu’à la piscine 
par les pistes et bandes cyclables, parking 
à vélos sur place.

Transport en commun
Ligne 11 - Arrêt 14 juillet
Ligne 43 - Arrêt Liberté
Ligne 26 - Arrêt Croizat/Stade Musard 
Tramway Ligne C  - Arrêt Stade Musard 



L'ESPACE 
RESTAURATION
"NATURE 
ET DES 
COURGETTES"

 
Ouvert du lundi au dimanche de 12h 
à 14h30 pour le service et de 9h à 
16h pour le salon de thé. 
Nous proposons une cuisine 
maison, fraîche, savoureuse, avec 
des produits issus de l’agriculture 
biologique, préparée par nos soins 
et présentée sur un grand buffet 
chaud set froid au prix de 26€ le 
kilo et 5€ les desserts servis au 
comptoir. 
Possibilité d’organiser des goûters 
d’anniversaire les samedis après-
midi (sous réserve des conditions 
sanitaires). Le weekend 32 € le kilo 
et 5 € le dessert.

Renseignement et réservation 
au 05 56 87 94 77.



Apprentissage 
enfant (6-12ans)
Niveau 1 :
lundi : 18h - 19h 
mardi : 17h - 18h 
mercredi : 16h - 17h 
jeudi : 17h - 18h
 
Niveau 2 :
mardi :  18h - 19h 
mercredi : 16h - 17h 
jeudi :  18h - 19h 
samedi : 11h - 12h

Perfectionnement 
enfant 
mercredi : 17h - 18h 
et 18h - 19h
samedi : 12h - 13h 
et 14h30 - 15h30

Perfectionnement 
adolescent 
(à partir de 12 ans)
vendredi : 18h - 19h

Animations ponctuelles 
organisées aux Bains 
(tarif préférentiel pour 
tous)

Renseignements 
à l’accueil des Bains 
ou au 05 56 85 86 39.

LES 
ACTIVITÉS 
DES BAINS
Activités aquatiques 
(sur inscription au trimestre)
Durée des cours :    
45 min dans l’eau,     
30 min pour le jardin 
aquatique.

Activités adultes 
• Aquatonic 
lundi et vendredi : 17h - 18h 
et samedi : 9h30 - à 10h30
• Aquadoux 
lundi : 16 h - 17 h 
• Aquaphobie 
(inscription au semestre) 
vendredi : 11h - 12h
• Apprentissage adulte 
vendredi : 12h - 13h
• Perfectionnement adulte le 
mercredi de 12h - 13h
Adulte confirmé le mardi 
et le jeudi : 12h - 13h

Activités enfants 
Jardin aquatique 
(3-6 ans)
le mercredi : 15h - 16h 



LES RÉSERVATIONS 
SE FONT SUR LA 
PLATEFORME INTERNET

http://piscine.mairie-begles.fr



 HYGIÈNE ET PROPRETÉ 
DANS LES BAINS

• Douche savonnée obligatoire avant d’aller 
au bassin. 
• Attacher les cheveux 
et/ou porter un bonnet de bain.
• Utilisation d’un maillot de bain spécifi que à 
la piscine.
• Short interdit.
• Se démaquiller et enlever les bijoux.
• Ne pas apporter son sac d’affaires 
personnelles au bord du bassin.



LES ACTIVITÉS 
ASSURÉES 
PAR LES CLUBS
Club Athlétique Béglais (CAB) : 
Triathlon et aquagym 
le mardi et le jeudi de 20 h à 22 h ; 
aquagym seniors le mardi de 11 h 15  
à 12 h et jeudi de 16 h 15 à 17 h ; 
éveil multisports le mercredi 
de 13 h 30 à 15 h.  
Rens. 05 56 49 42 02

Sauveteurs Béglais : 
Sauvetage côtier et formation SB
et BNSSA le lundi et le mercredi 
de 20 h à 22 h. 
Rens. 06 70 10 02 37

Retraite sportive : 
Aquagym seniors le mardi 
de 15 h 30 à 16 h 15 
et le mercredi de 10 h 15 à 11 h.  
Rens. 05 56 49 40 24

Gymnastique Volontaire Langevin : 
Aquagym le lundi de 15 h 30 
à 16 h15 ,
le vendredi de 11 h 15 à 12 h. 
Rens. 07 88 49 20 48







NOUVEAU MODE DE RÉSERVATION DES PLACES
PISCINE LES BAINS : BILLETTERIE EN LIGNE
Cours de natation municipaux, activités aquatiques…
Réservez vos activités et achetez vos billets en ligne
en toute sécurité !

Retrouvez-nous sur le site internet :
https://piscine.mairie-begles.fr/

Quels sont les avantages d’acheter en ligne ?

· Vous pouvez acheter vos entrées et réserver vos créneaux 
d’activités à distance et quand bon vous semble.
· Vous évitez les files d’attentes.
· Vous pouvez réserver 10 créneaux d’activité sur une période de 
100 jours. Une fois la 1ère séance effectuée, la réservation d’un 
nouveau créneau est possible.
· En cas d’activité(s) ou de créneau(x) non utilisé(s), un mail de 
rappel vous sera envoyé 1 mois avant la fin de la période de 
validité.

Comment fonctionne la réservation d’activités ?

· Les cours adultes, enfants et adolescents font l’objet d’un 
achat forfaitaire au trimestre.
· La possibilité vous est offerte de réserver à la carte une ou 
plusieurs séances d’aquagym selon vos disponibilités.

Comment annuler une réservation ?

· Une réservation peut être annulée jusqu’à 4h avant le début 
de la séance.
· Toute séance réservée et non annulée à laquelle vous 
n’assisteriez pas sera tout de même débitée de la carte.



NOUVEAU MODE DE RÉSERVATION DES PLACES
Qu’en est-il de la conservation des données personnelles ?

·   Les informations recueillies lors de l’achat d’entrées et de 
la réservation de créneaux aquatiques feront l’objet d’un 
traitement à seule fin de gestion de la piscine et seront 
conservées pour une durée limitée.
·   Une fiche explicative est à votre disposition pour vous guider 
dans la démarche en ligne sur le site Internet de la Ville et à 
l’accueil de la piscine.

Pour plus d’informations contactez-nous :
viesportive@mairie-begles.fr
IL NE VOUS RESTE PLUS QU’À PROFITER !



PISCINE LES BAINS
2-14 Rue Carnot, 33130 Bègles, 05 56 85 86 39

E-mail : viesportive@mairie-begles.fr
www.mairie-begles.fr

Horaires d’ouverture au public en période scolaire

Les lundis et mercredis de 12 h à 14 h 30 et de 18 h à 20 h
Les mardis et jeudis de 12 h à 14 h 30 et de 17 h à 20 h 

Le vendredi de 12 h à 14 h 30 et de 18 h à 22 h 
Le samedi de 10 h 30 à 17 h
Le dimanche de 9 h à 13 h

Horaires d’ouverture au public 
en période de vacances scolaires (hors été)

Du lundi au jeudi de 12 h à 20 h
Le mercredi de 17 h à 20 h 
Le vendredi de 12 h à 22 h 
Le samedi de 10 h 30 à 17 h 
Le dimanche de 9 h à 13 h

Attention
Fermeture de la caisse 30 minutes avant la fermeture de 
l’établissement. Fermeture des équipements 15 minutes 

avant la fermeture de l’établissement.
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