
LES PiSCiNES
COMMUNAUTAiRES
DU PAyS BASqUE



Avec ses 8 piscines publiques 

gérées en régie, la Communauté 

Pays Basque propose un service de 

proximité accessible à tous.

Q u e  v o u s  s o y e z  n a g e u r 

néophyte ou confirmé, seul ou 

en famille, retrouvez toutes les  

i n f o r m at i o n s  c o n c e r n a n t  

n o s  p i s c i n e s  p o u r  v o u s  

permettre de profiter de tous 

le s  plaisirs  de  la  baignade.



adresse 

4 allée du parc des sports
64 520 Bidache

contact pour  
renseignements

> Piscine : 05 59 56 02 25 
> Service sports du Pôle 
Territorial Pays de Bidache :  
05 59 56 05 11

PiSCiNE DU PAyS DE
Bidache

Équipements 
proposés

> Un bassin de 25 m à 
4 couloirs + un bassin de 
8 m/8 m de 30 à 70 cm de 
profondeur.
> Une zone espace vert 
détente.
> Une buvette, ouverte les 
après-midis durant l’été.

autres activités 
proposées  
dans la piscine

> École de 4 nages et 
natation sportive par le 
club de Bidache Sports 
Natation. Renseignements au 
06 18 28 79 93 ou email : 
bidachenatation@gmail.com

ouvErturE

Du 14 mai au

19 octobre 2018

inclus pour les

scolaires et le public.

>>> heures d’ouverture 
au public, du 4 juin au 
4 juillet et  du 5 au 16 
septembre 2018 : mercredi, 
samedi et dimanche de 
15h à 19h.

>>> heures d’ouverture 
au public du 7 juillet au 
2  septembre 2018 : du 
lundi au samedi de 12h30 
à 19h. dimanche et jours 
fériés, de 15h à 19h.
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adresse 

avenue curutchague 
64 250 camBo-leS-BaiNS

contact pour  
renseignements

> Piscine : 05 59 29 81 79 

PiSCiNE DE
cambo LES BAINS

Équipements 
proposés

> Un bassin de 25 m à 
5 couloirs + un bassin 
d’apprentissage + 
une pataugeoire.
> Une zone espace vert 
détente.
> Une buvette ouverte 
les après-midis durant l’été.

autres activités 
proposées  
dans la piscine

> École de 4 nages et natation 
sportive par le club de cambo 
Natation club. Renseignements 
au 06 16 45 25 78 ou email : 
cambonatationclub@gmail.com

ouvErturE

Du 14 mai au

19 octobre 2018 inclus

pour les scolaires

et le public.

>>> heures d’ouverture 
au public en juin et 
septembre : mercredi et 
samedi de 14h30 à 18h. 
Fermeture le dimanche.

>>> heures d’ouverture 
au public du 1er juillet au 
2  septembre 2018 : du 
lundi au samedi de 12h30 
à 19h ; dimanche et jours 
fériés, de 14h à 19h.
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adresse 

avenue du stade
64 130 maUlÉoN

contact pour  
renseignements

> Piscine : 05 59 28 26 44 
> piscine.soulexiberoa@
communaute-paysbasque.fr

PiSCiNE DE SOULE à
maulEon

Équipements 
proposés

> Un bassin de 25m à 
6 couloirs, un pentagliss, 
un toboggan, une zone jacuzzi 
et jet d’eau, une pataugeoire 
en extérieur. 
> Un bassin d’apprentissage 
couvert.
> Une zone espace vert 
détente.
> Une buvette ouverte 
les après-midis durant l’été.

autres activités 
proposées  
dans la piscine

> École de 4 nages et natation 
sportive par le club du Sam 
Natation. Renseignements au 
05 59 28 56 61 ou email : 
samnatation@gmail.com

ouvErturE

Du 23 avril au

20 octobre 2018

pour les scolaires

et le public. 

>>> D’avril à juillet : lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 
16h à 19h ; lundi et jeudi de 
12h30 à 13h45  ; mercredi 
et samedi de 15h à 19h ; 
fermeture le dimanche.
>>>  Vacances d’été : du 
lundi au samedi de 12h30 à 
19h ; dimanche de 15h à 19h. 
>>> Septembre à octobre : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 16h30 à 19h ; lundi et jeudi 
de 12h30 à 13h45 ; mercredi 
de 15h à 19h ; samedi de 
15h à 18h ; fermeture le 
dimanche.
>>> Jours fériés : 
Ferme ture : les 1er et 8 mai 
et lundi 21 mai. Ouverture : 
10 mai - 14 juillet - 15 août. 
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adresse 

27 rue principale
64 250 SoURaÏde

contact pour  
renseignements

> Piscine : 05 59 93 90 33 

PiSCiNE DE
souraïde

Équipements 
proposés

> Un bassin de 25 m à 
4 couloirs + une pataugeoire 
qui ne sont pas chauffés.
> Une zone espace vert 
détente.
> Une buvette, ouverte les 
après-midis durant l’été.

ouvErturE

Du 30 juin au

2 septembre 2018

inclus pour le public

uniquement. 

>>> heures d’ouverture 
au public, du lundi au 
dimanche, de 14h30 à 19h.
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de BaÏgorry

La piscine de Saint-Palais n’ouvrira pas cette saison 2018 en raison de 
travaux de réhabilitation. La réouverture est prévue pour la saison 2019.

adresse 

Route de St-Jean-Pied-de-Port
64 430 SaiNT-ÉTieNNe- 
de-BaÏgoRRy

contact pour  
renseignements

> Piscine : 05 59 37 40 71 

PiSCiNE DE
st-etienne

Équipements 
proposés

> Un bassin de 25 m à 5 couloirs 
+ un bassin d’appren tissage  
+ une pataugeoire.

> Une zone espace vert 
détente.

> Une buvette ouverte 
les après-midis.

ouvErturE

Du 28 mai au

28 septembre 2018

inclus pour les

scolaires et le public 

>>> heures d’ouverture 
au public en juin et en 
septembre  : le samedi de 
15h à 19h.

>>> heures d’ouverture 
au public en juillet et août : 
du lundi au samedi de 
12h30 à 19h. dimanche de 
15h à 19h (du 15 juillet au 
19 août).
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PiSCiNE DE
st-palais



pied-de-port

adresse 

Rue du Jai-alai
64 220 ST-JeaN-Pied-de-PoRT

contact pour  
renseignements

> Piscine : 05 59 37 97 60
piscine.garazibaigorri@
communaute-paysbasque.fr

CENTRE
DE

AqUALUDiqUE
> Une buvette ouverte les 
après-midi.

autres activités 
proposées  
dans la piscine

> École de 4 nages et 
natation sportive par 
le club de garaz’igeri. 
Renseignements : 
clubgarazigeri@gmail.com

ouvErturE

Du 9 avril au 4

novem bre 2018 inclus. 

>>>  lundi, mardi, jeudi 
et vendredi : 12h/13h45  -  
17h/19h. mercredi : 12h/ 
13h30 - 15h/19h. Samedi : 
15h/19h. diman che et jours 
fériés : 9h/12h.

> > >  Petites vacances 
scolaires : du lundi au 
samedi de 12h30 à 19h ; 
dimanche et jours fériés, de 
9h à 12h. 
>>>  Vacances d’été : du 
lundi au samedi de 12h30 à 
19h ; dimanche, de 15h à 19h.  
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Équipements 
proposés

> Un bassin de 25 m à 
6 couloirs + un pentagliss  
+ un jacuzzi + une zone 
ludique en extérieur. 
> Une pataugeoire et un bassin 
d’apprentissage couvert.
> Une zone espace vert 
détente.

sAINt-jean-



ouvErturE

adresse 

Route de landagoien 
64 480 USTaRiTz

contact pour  
renseignements

> Piscine : 05 59 93 21 16 
> email : piscine.ustaritz@
communaute-paysbasque.fr

PiSCiNE D’
ustaritz

Équipements 
proposés

> Piscine couverte qui ouvre 
toute l’année.
> Un bassin couvert de 25 m  
à 4 couloirs.

La piscine d’Ustaritz est

ouverte toute l’année.

>>> Période scolaire : lundi-
mardi-jeudi-vendredi de 8h à 
9h45 (adultes) et de 12h à 
13h45 (adultes) et de 16h30 à 
19h15 (tous publics). lundi et 
jeudi de 19h à 20h45 (adultes). 
Samedis et dimanches de 9h à 
10h30 (adultes) et 10h30-
12h15 (tous publics).
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>>>  Vacances scolaires :
lundi-mardi-jeudi-vendredi 
de 8h à 10h (adultes) / 10h à 
12h15 (tout public, aménagé en 
espace ludique mardi et jeudi) / 
12h30 à 14h (adultes) / 14h à 
18h15 (tout public) / 19h  à 
20h45 (adultes).
mercredi de 10h à 12h15 (tout 
public) / 12h30 à 14h (adultes) / 
14h à 18h15 (tout public).
Samedi de 9h à 10h30 (adultes) /  
10h30 à 12h15 (aménagé en 
espace ludique).



Dans toutes 
les piscines…

> Aqua-confiance : exercices et 
jeux éducatifs de familiarisation à l’eau 
dans le but d’acquérir les pré requis 
de l’apprentissage de la nage.

> Apprentissage : réaliser un 
saut, un équilibre, une immersion, 
un déplacement ventrale 15 m et 
dorsale 15 m.

> Perfectionnement : 
perfectionnement des 4 nages 
codifiées, de la nage avec palmes…

> Aquagym : renforcement 
musculaire et cardiovasculaire. 
différents thèmes d’aquagym pourront 
être proposés tels que aqua step, 
aqua tonic, aqua boxing, aqua dos…
suivant les piscines.

Activités proposées par 
la communauté pays basque 

mais aussi…

> Aquabike : une pratique sportive 
par groupe de 5 personnes pour les 
plus de 14 ans dans les piscines de 
Mauléon et St Jean-Pied-de-Port.

> Apér’ô : choix de l’activité et du 
créneau pour un groupe de 5 à 10 
personnes, dans la piscine de Mauléon.

> École de natation : 
perfectionnement des 4 nages,  
dans la piscine d’Ustaritz. 

Renseignements sur les plannings 
d’activités dans chaque piscine.

Inscription obligatoire en 
fournissant un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique de la 
natation et des activités aquatiques.

points De règlement
Les cartes d’entrées et d’activités sont valables 
une année à compter de la date d’achat.
La sortie des bassins se fait 15 min avant la 
fermeture de la piscine.
La douche et le passage dans le pédiluve sont 
obligatoires avant chaque entrée dans la piscine.
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