Piscine Bécheville
Image

Au cœur du quartier de Bècheville, la piscine est de type tournesol et se transforme en bassin extérieur
les beaux jours. Elle est dotée également d'un grand espace boisé et d'une pataugeoire. Elle est depuis
le 1 er janvier 2016 un équipement de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise .

LECONS DE NATATION
La communauté urbaine compte depuis le 1er janvier 2018, 11 piscines et 1 patinoire, dont 7
équipements en gestion directe.
Améliorer la qualité de service public des équipements est une priorité constante.
Dans le cadre de cette démarche qualité et d’harmonisation avec les autres équipements, la
Communauté urbaine met en place, à partir du lundi 03 février 2020 , une nouvelle
organisation pour les cours de natation à la piscine de Bécheville .
Les cours seront semi-collectifs ( 5 enfants ou 3 adultes maximum).
Les cours seront toujours encadrés par les éducateurs sportifs diplômés de la piscine.
Plus d'informations sur les horaires des créneaux proposés : cliquez sur DOCUMENTS
Les tarifs pour 5 cours seront de :
65€ pour les résidents de la communauté urbaine GPS&O (entrée comprise)
75€ pour les non-résidents de la communauté urbaine GPS&O (entrée comprise)
Pour les inscriptions ou pour plus d’informations ( le planning des cours ..) : 01 73 15 68 28 ou
se renseigner directement à l’accueil de la piscine

Pour les informations des horaires, se reporter à l'onglet: INFOS PRATIQUES
https://eliweb.elisath.fr/GPSEO/ELISATH_RESERVATION_WEB/FR/PAGE_VA_VenteArticle…
Description

Équipements
Piscine couverte (bassin de 25m) avec toit " tournesol amovible "
Pataugeoire extérieure
espaces verts extérieurs

Adresse
Adresse
Rue Hubert-Mouchel

Code postal
78130
Commune
Les Mureaux
01 73 15 68 28

Horaires d’ouverture en Périodes Scolaires
Lundi :
12h-14h
Mardi :
12h-14h / 17h-19h
Mercredi : 12h-14h
Jeudi :
Fermé
Vendredi : 12h-14h/ 17h-19h
Samedi :
15h-19h
Dimanche : 8h-13h

Horaires d’ouverture en Périodes Vacances Scolaires: (hors été )
Lundi :

12h-13h50 / 14h-19h

Mardi :

12h-13h50 / 14h-19h

Mercredi : 12h-13h50 / 14h-19h
Jeudi :
12h-13h50 / 14h-19h
Vendredi : 12h-13h50 / 14h-19h
Samedi :
15h-19h
Dimanche:

8h-13h

Fermeture de la caisse 45 mn avant la fermeture de l’établissement.
Évacuation du solarium et de la pataugeoire extérieure 30 mn avant la fermeture de l’établissement.
Évacuation du bassin 20 mn avant la fermeture (30 mn avant en période estivale).

Port du bonnet de bain obligatoire
Enfants de moins de 12 ans = Obligation d'être accompagnés d'une personne
âgée au minimum de 18 ans

Tél. 01 73 15 68 28 (nouveau numéro de telephone)
piscine.lesmureaux@gpseo.fr
Tarifs et horaires
Règlement intérieur de la piscine
Horaires et tarifs Becheville.pdf
INFOS STAGE DE NATATION
COURS COLLECTIFS ADULTES
COURS COLLECTIFS ENFANTS

