
 
 

 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Réouverture des piscines le 9 juin 

 
 Les dispositions sanitaires permettent à Grand Bourg Agglomération d’ouvrir les piscines Carré 
d’eau à Bourg-en-Bresse et de La Plaine Tonique à Montrevel-en-Bresse à partir du 9 juin.  
 Une ouverture en deux temps :  

- Les espaces intérieurs mercredi 9 juin 
- Les bassins extérieurs samedi 3 juillet 

 Cet été, des stages de natation sont aussi organisés pour les enfants à partir de 6 ans. 
 
 

Dans le respect des consignes sanitaires 
La capacité d’accueil est limitée : 

- Carré d’eau : 350 personnes au 9 juin, 700 au 3 juillet 
- La Plaine Tonique : 150 au 9 juin, puis 650 au 3 juillet 



 

Le port du masque est obligatoire jusqu’au bord des bassins. Les casiers des vestiaires restent fermés, 
mais comme en 2020, des sacs seront mis à disposition des baigneurs. A Carré d’eau, il n’est pas 
possible d’ouvrir l’espace carré bien être (cardio/balnéo). 
 
 

Réouverture de Carré d’eau 
 
 

Ouverture des bassins intérieurs 
Du 9 juin au 2 juillet 
Lundi et vendredi 11h-20h, mardi et jeudi 11h-13h30 et 17h-20h, mercredi 10h-20h, samedi 11h-18h, 
dimanche 9h-13h et 14h-18h 
 
 

Ouverture des bassins extérieurs 
Du 3 juillet au 29 août 
Tous les jours 10h-14h et 15h-19h 
 
 

Tarifs 
Individuel adulte : 5,30€. 
Réduit jeunes à partir de 11 ans (collégiens lycéens étudiants apprentis), titulaires du RS, carte 
d’invalidité, carte Cezam : 4,30€. Sur présentation d’un justificatif. 
Individuel enfant de 3-10 ans : 3,20€. Gratuit pour les moins de 3 ans. 
Abonnement 10 entrées : 43€. 
Abonnement 3 mois (un passage par jour) : 72€. 
 

Renseignements 
Carré d’eau 
Tél : 04 74 23 82 00. 
 
 
 

Réouverture du centre aquatique de La Plaine Tonique 
 
 

Ouverture des bassins intérieurs et de la plate-forme de jeux d’eau extérieure 
Du 9 juin au 2 juillet 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 12h-14h et 17h-19h, mercredi 12h-19h, samedi 12h-18h, dimanche 9h-
13h 
 
 

Ouverture des bassins extérieurs 
Du 3 juillet au 29 août 
Tous les jours 10h30-19h 
 
 



 

 

Tarifs 
Individuel à partir de 11 ans : 4,20€ 
Complément centre aquatique (si l’entrée de la plage est payante) : 2,70€ 
Abonnement 10 entrées : 37,80€ 
Abonnement été (juillet et août ) : 50€ 
 
Enfant de 3 à 10 ans : 3,20€ 
Complément centre aquatique (si l’entrée de la plage est payante) : 1,60€ 
Abonnement 10 entrées : 28,40€ 
Abonnement été (juillet et août) : 35€ 
 
Carte piscine : 3€ 
 

Renseignements 
Centre aquatique de La Plaine Tonique 
Tél : 04 74 30 80 52. 
 
 
 

Stages de natation pour les enfants à partir de 6 ans 
 
 

Du 6 juillet au 27 août à Carré d’eau et La Plaine Tonique 
Du lundi au vendredi, apprentissage et perfectionnement, cours de 30 minutes, une séance par jour. 
Inscriptions sur rendez-vous à prendre en ligne à partir du 7 juin : 

- Pour Carré d’eau : sur carredeau.grandbourg.fr. 10 séances : 85€ + 2€ de frais de carte. 
- Pour La Plaine Tonique : www.laplainetonique.com. 10 séances : 85€ + 3€ de frais de carte. 

A fournir le jour de l’inscription : règlement, carte d’abonnement pour les usagers qui en ont une, sinon 
elle sera facturée. 
 
 


