Horaires été 2020
du Lundi au Vendredi
14 h 00 - 16 h 00
17 h 00 - 19 h 00
18 h 00 - 18 h 30
18 h 40 - 19 h 10

Tous publics
Nageurs
Aquabike
Aquabike

Samedi
14 h 00 - 16 h 00
17 h 00 - 18 h 30

Tous publics
Nageurs

Dimanche
19 h 00 - 10 h 00
10 h 30 - 13 h 00

Nageurs
Tous publics

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
PAR TÉLÉPHONE POUR TOUTES ACTIVITÉS
(accès au bassin aux horaires d’ouverture, Aquabike, test de niveau, brevet de natation)
PHONE REGISTRATION REQUIRED FOR ALL ACTIVITIES
(access to pool during opening hours, aquabike, level test, swimming certificate)
Stage de natation enfant sur inscription après un test de niveau
Children swimming courses on registration after level test
SAMEDI 10 h - 12 h Test de niveau ou brevet de natation (et mercredi de juin)

SPL Sports Loisirs Marches de Bretagne

Rue de la voie ferrée
Saint-Brice-en-Coglès
35460 MAEN ROCH

Tél. 02 99 17 21 00

accueil.cogleo@spl-sportsloisirs.com
www.cogleo.com
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