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Horaires d’été

2, avenue Adrien Zeller - ✆ 03 88 58 89 00 - www.piscine-remparts.fr

Du samedi 23 juin à 13h30 au dimanche
2 septembre, la piscine ouvre ses portes
en non-stop :

Tarifs

Entrée jour à tarif plein :             5,10 €

Entrée jour à tarif réduit* :          3,10 €
Gratuit pour les moins de 3 ans

Abonnements
10 entrées tarif plein :                   42 € 
(valable 2 ans)

10 entrées tarif réduit* :               27 €
(valable 2 ans) 

carte 10 heures :                           26 €
(valable 1 an)

abonnement trimestriel :              71 €
(valable 3 mois de date à date)

*jeunes de moins de 18 ans, personnes handicapées, 
sans emploi, seniors de 65 ans et plus, étudiants

ACTIVITÉS

Des cours d’aquabike et d’aquagym 
sont proposés par semaine au même 
tarif qu’en période scolaire : 
85 € pour 10 séances et 10,60 € pour 
une séance.

aquabike
mardi et vendredi de 12h15 à 13h

(inscription obligatoire, voir modalités
à l’accueil)

aquagym
lundi de 17h45 à 18h45
samedi de 11h à 12h 

(45 minutes d’activité, 15 minutes de 
relaxation/détente, séances libre sans 
inscription au préalable)

jeux d’eau
jeudi de 10h à 16h

(grande structure gonflable)

À noter :
- la piscine sera fermée le 11 août pour la 
préparation du feu d’artifice du Corso Fleuri.

- la piscine sera ouverte le 14 juillet et 
le 15 août aux horaires habituels.

Et aussi :

-  ouverture de l’espace extérieur 
selon la météo

- transats ‘‘bains de soleil’’ à disposition

-  espace restauration avec distributeurs 
de boissons et petite restauration

Rappel :
•  gratuit pour les enfants de moins de 

3 ans accompagnés d’un adulte
•  les enfants de moins de 8 ans doivent 

obligatoirement être accompagnés d’un 
adulte pour entrer à la piscine.

Pour info :
•  clôture de la caisse (arrêt de la vente de 

billets) : 30mn avant l’heure de fermeture
• évacuation des bassins et de l’epace détente : 
     20mn avant l’heure de fermeture
• évacuation de l’espace extérieur :
    30mn avant l’heure de fermeture

du lundi au dimanche de 10h à 19h


