Complexe sportif Jacques Monquaut
Ouverte toute l'année, la piscine vous accueille dans un bassin de 25 mètres, découvert aux
beaux jours et prolongé d'un solarium.
Le complexe sportif Jacques Monquaut vous propose également des cours de tennis et un
pas de tir à l'arc.

La piscine Jacques Monquaut
La piscine Jacques Monquaut dispose d’un bassin de 25 mètres de longueur sur 10 mètres
de largeur. Elle accueille les scolaires (élémentaires, collèges et lycées), les associations
sportives (AOT Natation, CAPSAAA, AME, C.K.T.S.Q.Y Canoë Kayak, ITEP EMPRO), les
services municipaux (centre de loisirs, école des sports) et le public.
Les enfants âgés de dix ans peuvent venir seuls à la piscine (un justificatif sera demandé à
l'entrée).?Les enfants de 6 à 10 ans doivent être accompagnés d'un jeune responsable d’au

moins 16 ans.?Les enfants de moins de 6 ans seront accompagnés obligatoirement d'un
adulte de + de 18 ans.
Le matériel autorisé pour la baignade pendant les ouvertures au public est :
un maillot de bain (et non un short, bermuda, paréo...)?
un bonnet de bain?
une paire de lunettes de nage?
une paire de claquettes pour la circulation après déshabillage.
Pensez à prendre une pièce d'un euro (ou un jeton de caddie) pour la consigne des casiers.
Pendant les mois d'été, le dispositif Trappes plage (manifestation gratuite pour les
habitants) s’installe au complexe sportif Jacques Monquaut.

Dates des cours collectifs 2018-2019
Cours Collectifs adultes
Conditions : Trappiste et non nageurs
Tarifs : 8,12 € < Tarif adultes < 86,98 € (QF de 90,20 € à 966,48 €)
Mercredi :
1er cours 18h45 - 19h30 (niveau débutant)
2e cours 19h30 - 20h15 (niveau intermédiaire)
Vendredi :
1er cours 17h30 - 18h15 (niveau débutant)
2e cours 18h15 - 19h (niveau intermédiaire)
Cycle 1 :
Test : Mercredi 19 septembre - 18h45 / 20h
Cours : Du 26 septembre au 15 décembre
Cycle 2 :
Test : Mercredi 19 décembre - 18h45 / 20h
Cours : Du 9 janvier au 30 mars
Cycle 3 :

Test : Mercredi 3 avril - 18h45-20h
Cours : Du 10 avril au 29 juin

Cours Collectifs Enfants
Conditions : Trappiste et non nageurs / Enfants nés en 2010 et avant (cycle 1) et 2011 et
avant (cycle 2)
Tarifs : 6,30 € < Tarif enfants < 67,65 € (QF de 90,20 € à 966,48 €)

Mercredi :
1er cours 15h30 - 16h30 (niveau débutant)
2e cours 16h40 - 17h40 (niveau intermédiaire)
Samedi :
1er cours 14h10 - 15h10 (niveau débutant)
2e cours 15h20 - 16h20 (niveau intermédiaire)
Cycle 1 :
Test : Mercredi 19 septembre - 15h30 / 16h30 et Samedi 22 septembre - 14h / 15h
Cours : Du 26 septembre au 15 décembre
Cycle 2 :
Test : Mercredi 19 décembre - 15h30 / 16h30 et Samedi 22 décembre - 14h / 15h
Cours : Du 9 janvier au 30 mars

Terrain de tennis
3 terrains de tennis éclairés en résine synthétique
1 mur d'échauffement

Terrain de Tir à l'arc

1 pas de tir à l'arc en extérieur
4 couloirs de tir : 18 mètres, 30 mètres, 50 mètres et 70 mètres.

Adresse
Rue Léo Lagrange
78190 Trappes
01 30 51 41 54

Infos pratiques
Horaires d'ouverture au public de la piscine
Période scolaire :?
Mercredi de 15h30 à 19h?
Vendredi de 17h30 à 20h45?
Samedi de 14h à 19h?
Dimanche de 9h à 12h30? (Palmes adultes autorisées de 9h à 10h45)
Nouveau horaires pendant les petites vacances scolaires :
Lundi 10h-18h non-stop
Mardi 14h-20h
Mercredi 14h-20h
Jeudi 10h-18h non-stop
Vendredi 13h-20h
Samedi 14h-19h
Dimanche 9h-12h30
Attention, fermeture de la caisse 45 minutes avant l'heure de fermeture de l'équipement et
évacuation du bassin 15 minutes avant l'heure de fermeture du complexe.
La consigne pour la gestion des casiers est de 1 euro (ou un jeton de caddie)

Tarifs de la piscine :

Trappistes

Extérieurs

Enfant de – 5 ans

Gratuit

Gratuit

Ticket enfant (- 18 ans)

1,35 €

1,60 €

Ticket adulte (+ 18 ans)

2,90 €

3,50 €

Abonnement enfant (10 entrées)

7,60 €

9,10 €

Abonnement adulte (10 entrées)

21,20 €

25,40 €

2€

2,20 €

15 €

18 €

8€

9,60 €

Sénior (+ 60 ans) / Étudiant / PMR / Demandeur
d’emploi
Abonnement sénior (+ 60 ans) / Étudiant / PMR /
Demandeur d’emploi (10 entrées)
Groupe constitué – 18 ans (1 animateur pour 8 enfants
de + 6 ans)

