PENDANT
LA PÉRIODE ESTIVALE
DU 2 JUILLET
AU 2 SEPTEMBRE
Lundi et mercredi de 9 h à 14 h
et les autres jours, dimanche compris,
de 9 h à 19 h.
Nocturnes mardi et jeudi
de 20 h à 22 h

(pas de public entre 19 h et 20 h).

Bassins intérieur et extérieurs ouverts.

Tarifs été 2018
Entrée unitaire
avant 12 heures : 5,50 euros
après 12 heures : 6,50 euros
moins de 14 ans : 3,50 euros

Été 2018

TARIFS ABONNÉS VILLEURBANNAIS
Résidant ou travaillant ou étudiant à Villeurbanne
sur présentation de justificatifs

Abonnement individuel :
10 heures, 27,80 €
5 entrées, 14,90 €
10 entrées, 27,80 €
20 entrées, 47,40 €
Recharge unitaire :
3,40 euros

Abonnement individuel :
10 animation 47,40 euros
TARIFS SPÉCIFIQUES

Renseignements sur place

Centre nautique
Étienne-Gagnaire
59, avenue Marcel-Cerdan
(métro Laurent-Bonnevay).

Gratuité jusqu’à 3 ans
Tarif réduit solidaire 1,50 €
Entrée animation : 6,70 €

Fermé les 14 juillet et 15 août.
TARIFS ABONNÉS NON VILLEURBANNAIS
Les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés
d’une personne majeure, membre de la famille ou autorisée
par le responsable légal de l’enfant. Un adulte pour trois
enfants.

Évacuation des bassins 30 minutes avant la fermeture.
Fermeture des caisses 1 heure avant la fermeture

Abonnement individuel :
10 heures, 48,40 €
5 entrées, 25,80 € €

10 entrées, 48,40 €
20 entrées, 88,60 € €
Recharge unitaire : 5,70 €€

Création ou renouvellement de la carte suite à une perte,
vol ou dégradation : 5 euros

Direction du sport
Piscines de Villeurbanne
Renseignements : 04 72 37 72 02
www.villeurbanne.fr/piscines

ANIMATIONS AU CNEG
Stage de natation enfants
À partir du lundi 9 juillet

Espace Aqua-ludique

Le stage se déroulera de 11 h à 12 h
Groupes de 12 enfants. Durée : 45 minutes.
Pour les enfants de 7 à 11 ans autonomes
dans l’eau qui souhaitent améliorer leur
maîtrise de la nage.

(Les mercredis et dimanches)

Inscriptions à la semaine
à partir du
lundi 25 juin au CNEG.
Tarifs : 6,70 € par jour.

À partir du mercredi 4 juillet
de 10 h 30 à 12 h

Gymnastique

aquatique

À partir du lundi 2 juillet
Différents cours seront proposés
(programme hebdomaire affiché au Cneg)

Pour les enfants de 3 ans à 10 ans sous
la responsabilité des parents
Activité encadrée par un éducateur sportif
Espace aménagé (tapis, ballons, frites).
Gratuit

les lundis et vendredis de 12 h 30 à 13 h 15
le samedi de 11 h à 11 h 45
Tarif : 6,70 €

Nouveauté

du mardi 3 juillet
au dimanche 2 septembre
Les mardis, jeudis, vendredis, samedis et
dimanches, des animations encadrées sont
proposées entre 14 heures et 18 heures

Venez tester le parcours gonflable
aquatique du 16 au 31 août.

Animations

autour des bassins

(par tranche de 45 minutes).

Gratuit

Évacuation des bassins 30 minutes avant la fermeture. Fermeture des caisses 1 heure avant la fermeture

