
 EspacE aquatiquE 
Entrées
Plein tarif adulte.................................................................................................... 5,00 €
Tarif réduit adulte*  .............................................................................................. 4,00 €
 Plein tarif jeune (-18 ans) .................................................................................. 3,50 €
Tarif réduit jeune **  ............................................................................................ 2,50 €
Les accompagnateurs de personnes en situation de handicap  ............. Gratuit
Enfant de moins de 3 ans  ................................................................................. Gratuit
> Acompagné d’une personne de 18 ans minimum

Formules Espace Aquatique 
Carte magnétique ................................................................................................. 3,00 €
 Trimestre adulte  ................................................................................................ 66,00 €
Trimestre adulte réduit*  ................................................................................. 55,00 €
 Trimestre jeune (-18 ans)  .............................................................................. 44,00 €
Trimestre jeune (-18 ans) réduit**  .............................................................. 36,00 €

Abonnements  annuels : 
∂ adulte ........................................................................................................... 165,00 €
∂ adulte réduit* et jeune plein tarif .......................................................... 132,00 €
∂ jeune réduit**  ........................................................................................... 115,00 €

 Carte*** 20h adulte ..........................................................................................55,00 €
∂ 10 entrées adulte .........................................................................................44,00 €
∂ 10 entrées jeune (-18 ans)........................................................................ 27,50 €
 

 activités sportivEs 
Cours
AquaFitness (AquaGymnastique intensive, AquaGymnastique
douce, AquaHaltères et AquaNRJ) 1 cours ..................................................10,40 €
AquaBike (1 cours) .............................................................................................11,45 €

Formules activités sportives
Trimestre AquaFitness (1 cours/sem.) ......................................................... 87,40 €
Trimestre AquaBike (1 cours/sem.) ............................................................ 100,00 €

tarifs et horaires

LEs TARiFs iNdiqués soNT vALABLEs 
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 EntréEs combinéEs 
Espace aquatique et forme 

∂ 1 entrée ..........................................................................................................12,60 €
Espace aquatique et forme réduit*

∂ 1 entrée ..........................................................................................................10,50 €

 écolE dE natation 
Cours école de natation Enfant 

∂ Cycle trimestriel de 10 séances ...............................................................72,45 €
Cours école de natation Adulte

∂ initiation, perfectionnement, nage avec palmes et aquaphobie) ....82,80 €

 EspacE biEn-êtrE 
Entrées
Plein tarif (adulte) ..............................................................................................11,25 €
Tarif réduit* (adulte) ............................................................................................ 9,90 €
Carte 10 entrées .................................................................................................... 100 €

Formules Espace Bien-être 
 Trimestre (adulte) ..........................................................................................  104,00 €
Abonnement annuel (adulte)  ......................................................................  312,00 € 
Carte magnétique ................................................................................................. 3,00 €

 EspacE aquatiquE Et EspacE biEn-êtrE 
Entrée Combinée (1 passage) ........................................................................ 12,60 €
Entrée Combinée réduit* (1 passage).......................................................... 10,50 €

*Tarifs réduits : Étudiants, +65 ans, Titulaires carte d’invalidité, GIA sur présentation d’un 
justificatif, Entrée dernière heure d’ouverture du centre aquatique.

**Tarifs réduits jeunes âgés de -18 ans : Titulaires cartes invalidité, GIA, Entrée dernière 
heure

***Carte : Cartes valables pour une durée de 2 ans.

Modes de paiement acceptés : espèces, chèques et carte bancaire.

 HorairEs Hors jours fériés 
Lundi  ................................................. de 12h à 20h
du mardi au vendredi  .................... de 10h à 20h
samedi .............................................. de 10h à 18h
dimanche  ......................................... de 10h à 17h

Jours fériés  .........de 10h à 17h


