Règlement





Le port du bonnet est obligatoire (en vente sur place au prix de 5 €).
Seul le slip de bain est accepté dans l’enceinte de la piscine et sur les
espaces verts.
Au snack-bar sont autorisés le port du paréo et celui du tee-shirt.

Horaires d’ouverture (évacuation du bassin 30 min avant la fermeture)
Juin 2018

Juillet-Août 2018

Semaine

11h30-19h00

10h30-19h30

Week-end et jours fériés

10h30-19h00

10h00-19h30

PISCINE INTERCOMMUNALE
Saison 2018
Ouverte du 02 juin au 02 septembre 2018
7 jours/7

La caisse ferme 45 minutes avant l’évacuation des bassins. Evacuation des bassins 30 minutes
avant la fermeture

Badge d’accès
Accès aux bassins

Badge individuel et nominatif dont l’achat est obligatoire pour accéder à la piscine sauf pour les entrées individuelles.
Coût du badge : 3 € (non remboursable).
Tout badge perdu ou volé sera de nouveau facturé.
La pièce d’identité est obligatoire pour la création ou le remplacement d’un badge.

Système de vidéosurveillance
Un système de vidéosurveillance est mis en place afin de contrôler les accès et
prévenir les vols.

Bonnet de bain

NE SONT PAS OBLIGATOIRES
L E B O N N E T E T LE SLIP DE BAIN OUI !

En vente sur place au prix de 5 €.
Suivez les actualités de la Piscine Intercommunale !

PISCINE INTERCOMMUNALE
accessible depuis le parking du Casino Le Lyon Vert)

Toute contravention au règlement intérieur
de la Piscine Intercommunale entraîne l’expulsion immédiate des lieux.

LES LUNETTES DE NATATION

www.charbonnieres.com
www.salvagny.org
www.marcyletoile.fr

Activités aquatiques de la piscine

Tarifs des entrées
ADULTES

TARIF NON RESIDENTS
(Non subventionné)

TARIF RESIDENTS

TARIF INVITE
TARIF REDUIT (après 17h semaine)
(demandeurs d’emploi et étudiants)

ENFANTS

(6 - 16 ans)

Aquabike en musique
Le soir, à partir de 18h00

Entrée individuelle

9€

7€

Carte de 5 entrées

43 €

32.5 €

Carte de 10 entrées

75 €

55 €

Cartes 20 entrées

130 €

105 €

Abonnement saison

250 €

200 €

Entrée individuelle

5€

3,2 €

Carte de 5 entrées

20,7 €

14,5 €

Carte de 10 entrées

39,4 €

25 €

Carte 20 entrées

72,6 €

41,5 €

Natation

Abonnement saison

135 €

70,0 €

Du lundi au vendredi

Entrée individuelle "invité"

5€

3,2 €

Entrée individuelle "tarif réduit"

5€

3,2 €

Associations ou organismes résidents

2,2 €

1,7 €

Associations ou organismes non résidents

3,8 €

2,7 €

Effectif minimum : 3 pers. - Effectif maxi : 5 pers. / Séance de 40 minutes
Inscription la veille au plus tard auprès des maîtres nageurs
Tarif : 1 cours : 8 € - pack 5 séances : 35 € (soit 7 € la séance)
Le prix des séances n’inclut pas l’entrée dans l’établissement

Aquagym à la demande
Effectif minimum : 10 personnes

sur réservation auprès des maîtres nageurs

Cours individuel d’apprentissage de natation
Durée : 30 min—Inscription la veille au plus tard auprès des
maîtres nageurs—Enfant pris en charge et remis aux parents par
le maître nageur à l’entrée de l’établissement.
Tarif : 1 cours : 17 € - pack 5 cours : 80 € (soit 16 € le cours)

TARIF GROUPES

La gratuité est accordée aux enfants de moins de 6 ans à la date d'entrée dans l'établissement
Les cartes 2017 sont valables jusqu'au 15 juin 2018. L’achat d’un badge est obligatoire (tarif : 3 €) sauf pour les entrées individuelles

Forfait TEMPO

Pack 10 cours : 150 € (soit 15 € le cours)
Le prix des séances n’inclut pas l’entrée dans l’établissement.

utilisable uniquement entre 12h00 et 14h00, décompte à la minute
Tout badge dont le solde est inférieur à 30 minutes devra être rechargé préalablement

Réservations et inscriptions aux cours de natation :

Tempo 5h



14 €

Tempo 10h

Tempo 20h

25 €

40 €

Claude : 07 80 51 14 94 ; Alexandre : 06 67 08 11 78 ; Cédric : 06 62 64 71 55

Equipements de loisirs
La piscine intercommunale de Charbonnières-les-Bains, La Tour de Salvagny et
Marcy-l’Etoile, c’est un équipement de loisirs sécurisé et un personnel compétent
formé de maîtres-nageurs, sauveteurs, personnel d’accueil, d’entretien et
technique, vigile…

2 zones de baignade
1 bassin de 25 mètres
1 bassin loisir
1 aire aquatique pour les 0-6 ans
Plages aménagées
1 zone verte
1 espace restauration/snack
2 terrains de Beach Volley

