
Vous voulez venir nager? 

Toutes les informations sur nos produits :  

 

 

Entrées Publiques 

 

 

 

  Adulte 
- 18 ans 

(1) 

Famille 

(2) 

Entrée individuelle 3,30 € 2,20 €   

carte 12 entrées (prix de 10) (3) 32.23 € 21.42€ 15,81 € 

Carte 10 heures (3) 21.42 €     

Carte trimestre (accès illimité durant 3 

mois) 
64.41 € 42.84€ 31.72€ 

Carte annuelle (1 an date à date) 
193.09 

€ 
128.72€ 95.12 € 

 

 

 

Activités 

 

Un abonnement correspond à une séance par semaine pour un jour précis durant la validité du 

pass. Tout achat d'un pass or offre une réduction de 25% sur l'achat d'un autre pass ou carte de 

10 séances pour une même personne. 

Cette deuxième carte est strictement personnelle sauf pour les fratries. 

L'inscription aux activités nécessite un certificat médical spécifique. 

 

 

  Adultes 

-18 ans  

Tarif 

réduit  

Bébés nageurs 

Jardin aquatique  

(1 BB + 2 

parents) 

Bébés nageurs 

Jardin aquatique 

(2 BB + 2 

parents)  

  

Entrée 

individuelle 
8.60 € 7,50€ 8,60€ 10.70€ 

  

10 séances (4) 75.12€ 64.41€ 75.12€ 96.54€   

Pass Bronze (5) 26.83€ 21.42€ 26.83€ 33.15 €   

Pass Argent (6) 64.41€ 53.70€ 64.41€ 85.83 €   

Pass Or (7) 
160.96 

€ 
128.72€ 160.96€ 214.56€ 

  

Semaine stage 
 

31.72€       

 

 

(1) Tout enfant âgé de moins de 8 ans doit être obligatoirement accompagné d'un adulte (de 

plus de 18 ans). 
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(2) Carte réservée au moins de 18 ans sur présentation du livret de famille. 

Seules les familles à partir de trois enfants peuvent en bénéficier. 

 

(3) Les cartes de douze entrées publiques et de 10 heures sont valables 2ans 

à partir de la date d'achat. Pour la carte 10 heures, pénalité de 60 minutes pour oubli de 

pointage en sortie. 

 

(4) valable de septembre à juin 

 

(5 valable 1 mois à partir de la première validation 

 

(6) valable 3 mois à partir de la première validation 

 

(7) valable jusqu'à fin juin pour quasiment toutes les activités 

Apprentissage natation enfants : valable jusqu'à fin juin. 

 

Autres 

 

 

Groupes (8) 

1,94€ 

1 ligne d'eau / heure (9) 

20.40€ 

Re-création badges 

5€ 

- 5 ans 

gratuit 

 

 

CE 10 cartes CE 25 cartes CE 100 cartes 

285.40€ 697.68€ 2695.45€ 

 

(8) La catégorie "Groupes" représente les associations et groupe de 7 personnes et plus. 

(9) 15 nageurs maximum par ligne 

 

Les paiements par carte bancaire sont acceptés à partir de 10 euros. 

Toute remarque ou suggestion est constructive. N'hésitez pas à nous faire part de vos 

réflexions en nous adressant un mail. 
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