Bonjour,
Veuillez trouver à la suite les offres les conditions pour l'accueil des groupes :
•

PISCINE :
o 3,80€ / personne
o Gratuité pour les accompagnateurs (dans la limite du taux d’encadrement nécessaire)
o Accueil des groupes :
à partir de 14h en période scolaire et durant les petites vacances scolaires
uniquement le matin durant les grandes vacances scolaires (possibilité d’accueil de groupes
à partir de 14h durant les grandes vacances scolaires sans gratuité pour les
accompagnateurs)
o Réservation obligatoire : « fiche de présence groupe piscine balnéo » en pièce jointe à retourner par
courrier, par mail à abyssea@vert-marine.com ou par fax au 05 49 48 89 87
o L’encadrement d’un groupe d'enfants se compose d’un ou plusieurs accompagnateurs, (éducateurs,
animateurs, moniteurs, …). Le ratio maximum autorisé de :
1 accompagnateur pour 8 enfants de plus de 6 ans
1 accompagnateur pour 5 enfants de moins de 6 ans
o L’encadrement d’un groupe d'adultes se compose d'un responsable. L’encadrement d'un groupe de
personnes handicapées est relatif à la nature du handicap des participants. Il est déterminé, en
concertation, au moment de la programmation de la plage horaire

•

BALNEO :
o 10,50€ / personne à partir de 10 personnes
o Accessible à partir de 18 ans
o Entrée piscine incluse (pendant les horaires d’ouverture de l’espace piscine)
o Réservation obligatoire : « fiche de présence groupe piscine balnéo » en pièce jointe à retourner par
courrier, par mail à abyssea@vert-marine.com ou par fax au 05 49 48 89 87
o L’encadrement d’un groupe d'adultes se compose d'un responsable. L’encadrement d'un groupe de
personnes handicapées est relatif à la nature du handicap des participants. Il est déterminé, en
concertation, au moment de la programmation de la plage horaire

•

BOWLING :
o Tarifs différents en fonction de l’heure, du jour et de la période : à consulter sur https://www.vertmarine.com/abyssea-civaux-86/
o Location de chaussures offerte
o Réservation obligatoire au 05 49 48 83 20 ou abysseabowling@vert-marine.com

•

BAPTEME DE PLONGEE :
o 25€ / personne à partir de 9 personnes
o Réservation obligatoire au 05 49 48 83 18 ou abysseaplongee@vert-marine.com
o « Fiche d’inscription baptême » en pièce jointe à remplir obligatoirement pour chaque participant
(à défaut le baptême ne sera pas possible)
o Entrée piscine incluse (pendant les horaires d’ouverture de l’espace piscine)
o Accessible à partir de 8 ans, les profondeurs maximales autorisées sont de
2 mètres entre 8 et 10 ans
3 mètres entre 10 et 14 ans
6 mètres au-delà de 14 ans
o Certificat médical non obligatoire
o S'effectue seul avec le moniteur et dure entre 15 et 20 minutes par personne

Pour plus d’information :
https://www.vert-marine.com/abyssea-civaux-86/
abyssea@vert-marine.com
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