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POUR LES ENFANTS

TOUS À L’EAU !
Pour les enfants de 3 à 14 ans inclus

4€80/3€30 1

1 entrée Ludiboo

42€50/30€ 1

10 entrées Ludiboo

225€

La piscine en illimitée toute l’année Abonnement annuel Ludiboo
Tarif réservé aux habitants de la communauté urbaine
entrée aquatique gratuite pour les enfants de moins de 3 ans
*tarif comprenant un accès illimité à l’espace aquatique
1

2

Les pass de 10 entrées sont valables 1 an

Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés
obligatoirement d’une personne majeure.

PASS FAMILLE

INSTANT FAMILLE
Supplément Instant Famille

Venez vous amuser en famille !

En sus d’un droit d’entrée aquatique
(entrée unitaire, pass de 10 entrées
ou un abonnement)

( 2 adultes + 2 enfants ou 1 adulte + 3 enfants )
4 personnes par pass maximum

19€50/13€50 1

3€

LUDIMANIA
Les enfants participent à des séances de jeux pour développer leur aisance
en milieu aquatique + accès illimité à l’espace aquatique toute l’année.
une séance par semaine, de septembre à juin - hors vacances scolaires

395€*/295€

STAGES NATATION
Les stages de natation
Pendant les vacances,
inscrivez vos enfants aux stages
une séance du lundi au vendredi

LUDINAGE
L’école de natation
Pour apprendre à nager ou se perfectionner
avec nos coachs diplômés d’Etat,
une séance par semaine,
de septembre à juin - hors vacances scolaires

65€

395€*/295€

ANNIVERSAIRE
Organisez l’anniversaire de vos enfants à Aquarena :
animation, goûter, boissons et accès à l’espace aquatique et fitness
pour 10 enfants - 13€50 par enfant supplémentaire -Maximum 12 enfants

135€

RETROUVEZ TOUS LES CENTRES AQUATIQUES
POUR LES PETITS ET LES GRANDS SUR

33 Boulevard Schuman • 62000 Arras
09 71 00 62 00 • www.aquarena.fr
Aquarena • S.N.C. au capital de 20 000 € • Siège social : 33 Boulevard Schuman
62000 Arras • RCS Arras 749 920 765

