guide des
piscines
Feralia ∙ Florange ∙ Serémange-Erzange

Saison 2021 / 2022

Centre aquatique
Feralia

Horaires période scolaire
Lundi
12h

Mardi
13h30

15h

19h

Mercredi
09h

09h

12h

15h

19h

www.feralia.fr
Feralia.piscine

12h

14h

19h

Accès à l’ensemble des équipements

Fermeture

• les jours fériés
• pour vidange : du 07 au 13 février 2022 / du 29 août au 11 septembre 2022

16h

21h

09h

12h

13h30

15h

21h

Lundi : 14h-19h
Du mardi au jeudi : 10h-19h
Vendredi : 10h-20h
Samedi : 10h-19h
Dimanche : 08h-13h
Activités (sans réservation)

Horaires grandes vacances
Lundi : 12h-20h
Du mardi au vendredi :
Samedi : 10h-19h
Dimanche : 08h-13h

10h-20h

Activités (sans réservation)

08h

13h

Accès uniquement espace bien-être et bassin ludique

• aquabike : mardi et jeudi à 09h10
• aquagym : mardi et jeudi à 09h10

• un bassin sportif de 25x12,50m
• Un bassin d’apprentissage de 10x12,50m
• une pataugeoire de 42 m3 avec des jeux pour les plus petits
• un bassin ludique de 218 m3 avec rivière à courant, jets et bancs massants, geyser
• un espace bien-être : jacuzzi 6 places, sauna 4 places, hammam 8 places, douches
à jets et pieds massants
• un solarium extérieur de 6 300 m2 avec jeux d’eau et chaises longues

13h30

Dimanche

Horaires petites vacances
03 82 52 10 10
info@feralia.fr

12h

Jeudi et vendredi

Samedi
31 rue de la mine
Hayange

10h

• aquabike : mardi, mercredi et
vendredi à 09h10
• aquagym : du mardi au vendredi à 09h10
• aquatrampo : jeudi à 09h10

Piscine de
Serémange-Erzange

Piscine de Florange
10 avenue de Bretagne
Florange

3 place Adrien Printz
Serémange-Erzange
03 82 58 45 04
piscine.florange
@agglo-valdefensch.fr
03 82 87 09 33
piscine.seremange
@agglo-valdefensch.fr
www.agglo-valdefensch.fr
www.agglo-valdefensch.fr
• un bassin sportif de 25x10m
• deux saunas 4 personnes
• un solarium extérieur

• un bassin sportif de 25x12,50m
• un bassin d’apprentissage de
10x7,50m

Fermeture

Horaires période scolaire

Horaires période scolaire

Lundi, mardi et jeudi : 11h45-13h30
Vendredi : 11h45-13h30 15h15-20h
Samedi : 08h-11h
Dimanche : 08h-11h40

Lundi, jeudi et vendredi : 12h-13h30
Mardi : 11h-13h30
Dimanche : 08h-12h*

• les jours fériés
• pendant les petites et grandes vacances scolaires
• pour vidange : du 25 août au 04 septembre 2022

*Accès réservé au public adulte de 08h à 09h30

Fermeture

• les jours fériés
• pendant les grandes vacances scolaires
• pour vidange : du 27 juin au 08 juillet 2022

Horaires petites vacances
Lundi, mercredi
vendredi :
10h-18h
Mardi et jeudi : 09h-18h
Dimanche : 08h-12h*
Activités petites vacances :
• aquajogging : lundi à 09h
• aquabike : mercredi à 09h
• aquagym : vendredi à 09h

Activités adultes

Aquamix
Samedi : 08h10

Durée : 45 min - Certificat médical obligatoire

Maîtrise de la natation (activité palme
et jogging dans le grand bassin)

Aquabike
Lundi : 19h
Mardi : 19h
19h50
Jeudi : 09h30 15h15 19h45
Vendredi : 12h30 19h30
Dimanche : 09h

Aquaphobie
Mardi : 15h
Mercredi : 09h10
Samedi : 08h10

Réservation obligatoire le jour de la séance (à
partir de 09h le samedi pour la séance du dimanche) :
• Florange : 03 82 58 45 04
• Feralia : 03 82 52 10 10 et sur www.feralia.fr

Aquabike séniors

Aquajogging

Lundi : 08h15
Jeudi : 08h30

Lundi : 08h15
Jeudi : 12h30

À partir de 65 ans

Maîtrise de la natation (jogging dans le
grand bassin)

Aquatrampo

Aquarelax

Mardi :

Jeudi : 14h30
Vendredi : 15h15

18h

Utilisation de trampolines dans l’eau

Travail des muscles en douceur

Aquagym
Lundi : 12h30 13h40
15h*
Mardi : 10h15 12h30* 12h30 14h30
Mercredi : 17h45
Jeudi : 10h15 12h30
Vendredi : 10h15
13h
14h30
18h

Cardi’eau
19h

Vendredi : 19h
Samedi : 08h30

Utilisation d’appareils de musculation
dans l’eau
Réservation obligatoire :
03 82 87 09 33

* : séances en accès libre

Feralia

Serémange-Erzange

10h30

Florange

Activités enfants

Crossnat
Vendredi :

19h

Bébés nageurs

Exercices de musculation et de cardio dans
et hors de l’eau
Réservation obligatoire :
03 82 58 45 04

Samedi :

6 mois > 4 ans

09h

Certificat médical et vaccins à jour
Durée : 1h30, dernière entrée à 10h
Réservation obligatoire : à partir du
vendredi à 09h au 03 82 52 10 10 et sur
www.feralia.fr

Leçons de natation
Lundi : 12h
12h45
Mardi : 11h
11h30
Jeudi : 11h30
16h
16h30
Vendredi : 11h
12h
Samedi : 08h10

Jardin d’eau
Durée : 45 min

Perfectionnement

Natation loisirs

Lundi : 12h15
Mercredi : 12h
Jeudi : 12h15
19h
Samedi : 11h15

Accompagnement et conseils d’un
éducateur pendant la séance

Vendredi :

15h

Nage avec palmes
Vendredi :

Feralia

4 > 6 ans

Mercredi : 14h10

Serémange-Erzange

11h

Florange

Anniversaire

6 >11 ans

Samedi :

15h30

14h

Perfectionnement

Groupe de 4 à 10 enfants. Durée 1h30 :
• Activité natation avec 1 éducateur sportif
• Prêt d’une salle pour le goûter (boissons
et gâteaux non compris)
Réservation obligatoire :
03 82 52 10 10

Leçons de natation

Lundi : 17h45
Mercredi : 17h
Jeudi : 18h15
Durée : 45 min

+6 ans

Lundi : 17h
Mardi : 16h40
17h
17h15 17h45
Mercredi : 10h
10h
10h45 14h10
Jeudi : 16h40 17h30
Vendredi : 17h
17h15
Samedi : 09h30

15h

8 >16 ans

Tarifs et
et infos pratiques
Accueil :
• L’entrée pour une activité s’effectue seulement 15 minutes avant le début de la
séance.
• En fonction des périodes, certaines zones de bassins sont réservées aux
associations ou activités de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch.
Renseignez-vous à l’accueil.
• La sortie des bassins s’effectue 20 minutes avant l’horaire de fermeture indiqué. À
Feralia, l’évacuation des bassins se fait à 12h30 le dimanche.
• En fonction de la piscine, la fermeture de la caisse se fait entre 40 et 50 minutes
avant l’horaire de fermeture indiqué. Plus d’information auprès de l’accueil.
• Accès PMR aux bassins.
Règles d’hygiène :
• La douche est obligatoire avec savonnage avant l’entrée dans les bassins.
• Les bermudas et boxers shorts ne sont pas acceptés.
• Le port du bonnet de bain est facultatif.
Sécurité :
• Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’une personne adulte
(18 ans et +) en maillot de bain. La présentation d’une pièce d’identité pourra être
demandée à l’accueil.
Modification des périodes d’ouverture :
• Les trois piscines communautaires sont fermées les jours fériés, le week-end de
Pâques et à Noël.
• En période de crise sanitaire, les piscines peuvent être amenées à modifier leurs
conditions d’accès et leur protocole d’accueil, ainsi qu’à suspendre certaines
activités.

Entrée piscine
Tarif plein (> 18 ans)
Tarif réduit

3,90 €
2,90 €

Moins de 4 ans

gratuit

Abonnement 10 entrées tarif plein (> 18 ans)
Abonnement 10 entrées tarif réduit
Abonnement 10 heures
Abonnement 20 heures
Abonnement 30 heures

35 €
25 €
25 €
48 €
65 €

Carte privilège (habitant du Val de Fensch avec justificatif - 1 an)
Carte privilège tarif réduit

192 €
142 €

Groupe (> 10 personnes)

3 € par
personne
14 € les
5 entrées

(enfants 4 > 17 ans inclus, familles nombreuses, étudiants, personnes > 65 ans avec
justificatif, personnes handicapées, militaires, demandeurs d’emploi)

Comité d’entreprise (valable 1 an à partir de 1 utilisation)
ère

Entrée activité
Entrée unitaire
Abonnement 10 séances
Anniversaire à Feralia

8€
72 €
8 € par

enfant

Entrée espace bien-être
Entrée unitaire : sauna, hammam, jacuzzi (Feralia)
Abonnement 10h (Feralia)
Sauna (piscine de Florange)

9€
41 €
8€

Entrée activité + espace bien-être
Entrée unitaire : sauna, hammam, jacuzzi (Feralia)
Abonnement 10h (Feralia)

11 €
99 €

Perte / vol
Carte d’entrée en cas de perte ou de vol
Clé cabine en cas de perte ou de vol
Perte ou vol du bracelet accès Bien-être

4€
4€
4€
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