Saison

2022-2023
du 12/09/2022 au 02/07/2023

Piscines de Villeurbanne

Direction du Sport
04 72 37 72 02
www.villeurbanne.fr/piscines

Tarifs des entrées
Entrée aquagym
ou nage sport santé
Entrée aquabike

Tarif normal

(non Villeurbannais)

Tarifs entrées piscine
Tarif
Villeurbannais
(sur justificatifs
annuels)1

6,70 €

Validité uniquement
le jour de l’achat

10,00 €

Validité uniquement
le jour de l’achat

7,80 €
12,00 €

Entrée tarif solidaire
aquagym ou nage
sport santé

Non applicable

Entrée tarif solidaire
aquabike

Non applicable

Validité
et spécificité

2,00 €
3,50 €

(3)

10 entrées aquagym
ou nage sport santé

55,00 €

47,40 €

Validité des entrées 2 ans
après la date d’achat

Période aquabike
1 cours/semaine

173,00 €

150,00 €

Validité pendant
une période 2

Tarifs pour les personnes résidant, travaillant ou étudiant à Villeurbanne
(2)
Période 1 aquabike > du 19/09/2022 au 03/02/2023 - Période 2 aquabike > du 20/02/2023 au 23/06/2023.
(3)
Tarifs pour les résidents villeurbannais, sur présentation d’une attestation de domicile, d’une carte d’identité
et d’un justificatif récent : RSA, CMU, AAH, ASPA ou AME. Validité des entrées 1 an après la date d’achat.
Possibilité de créditer un maximum de 5 entrées sur la carte.
Les tarifs indiqués peuvent être soumis à modification
après validation en conseil municipal

Tarif
Villeurbannais

Entrée

5,70 €

3,40 €

Validité uniquement
le jour de l’achat

5 entrées

25,80 €

14,90 €

Validité des entrées 2 ans
après la date de l’achat

10 entrées

48,40 €

27,80 €

Validité des entrées 2 ans
après la date de l’achat

20 entrées

88,60 €

47,40 €

Validité des entrées 2 ans
après la date de l’achat

5€

5€

Validité des entrées 2 ans
après la date de l’achat

1,50 €

Sur justificatifs annuels.
Validité des entrées 1 an après
la date d’achat. Possibilité
de créditer un maximum de 5
entrées sur la carte.

Tarifs d’entrée

(non Villeurbannais)

(sur justificatifs
annuels)1

(3)

Tarifs abonnements individuels

(1)

Tarif normal

Carte individuelle
(nominative)
Entrée tarif
solidaire

Non applicable

(1)

Plus de renseignements

Validité
et spécificité

Tarifs pour les personnes résidant, travaillant ou étudiant à Villeurbanne
Carte : création/renouvellement pour perte vol
ou dégradation : 5 €

sur les tarifs, dates de fermeture, animations : 04 72 37 72 02 - villeurbanne.fr/piscines

Ne pas jeter sur la voie publique - Direction de la Communication de la ville de Villleurbanne - Septembre 2022

Tarifs animations

Horaires d’ouverture piscine Boulloche

Horaires d’ouverture Centre nautique

96, rue Francis-de-Pressensé à Villeurbanne

Piscine Boulloche

Ouverture public

Aquagym

Aquabike

Lundi

17 h 30 – 20 h 00

17 h 15 – 17 h 45

Mardi

11 h 30 – 13 h 30

12 h 30 – 13 h 00

Mercredi

11 h 45 - 14 h 00
17 h 30 – 20 h 00

12 h 45 – 13 h 30 12 h 00 – 12 h 30

Jeudi

12 h 30 – 14 h 00
17 h 30 – 20 h 00

17 h 15 - 17 h 45
19 h 15 - 19 h 45

Vendredi

17 h 30 – 20 h 00

Samedi

15 h 00 – 18 h 00

Dimanche

9 h 00 – 12 h 00

Nage sport
santé

12 h 45 - 13 h 45

Évacuation des bassins : 15 min avant la fermeture de l’établissement.
Les horaires de fin indiqués correspondent à la sortie de l’établissement.

Étienne-Gagnaire

Dates ouvertures et fermetures vacances

(CNEG)

59, avenue Marcel-Cerdan à Villeurbanne

CNEG

Ouverture public

Aquagym

Lundi

11 h 30 – 14 h 00
17 h 00 – 20 h 00

18 h 00 – 18 h 45

Mardi

11 h 30 – 14 h 00
17 h 00 – 21 h 00

18 h 30 – 19 h 15

Mercredi

11 h 30 – 14 h 00
17 h 00 – 20 h 00

12 h 15 – 13 h 00

Jeudi

11 h 30 – 14 h 00
17 h 00 – 20 h 00

12 h 15 - 13 h 00

Vendredi

11 h 30 – 20 h 00

13 h 00 – 13 h 45

Samedi

9 h 00 - 12 h 00

Dimanche

9 h 00 – 12 h 00

Nage sport santé

12 h 15 – 13 h 15

Évacuation des bassins : 15 min avant la fermeture de l’établissement.
Les horaires de fin indiqués correspondent à la sortie de l’établissement.

villeurbanne.fr/piscines

A la piscine,
Bonnet et douche savonnee obligatoires!

Centre nautique
Étienne-Gagnaire

Piscine
Boulloche

Vacances
Toussaint

du 24/10/2022 au 06/11/2022

Ouvert

Fermée

Vacances
Noël

du 19/12/2022 au 02/01/2023

Fermé

Fermée

Vacances
février

du 06/02/2023 au 19/02/2023

Fermé

Ouverte

Vacances
printemps

du 10/04/2023 au 23/04/2023

Ouvert

Fermée

Informations générales

> PISCINES FERMÉES les jours fériés (lundi de Pentecôte inclus).
> HORAIRES ET ANIMATIONS SPÉCIFIQUES pendant les vacances scolaires.
> Fermeture des caisses : 45 mn avant la fermeture de l’établissement.
Évacuation des bassins : 15 mn avant la fermeture de l’établissement.
> Les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés par une personne
majeure membre de la famille ou autorisée par le responsable légal de l’enfant
(3 enfants max. par adulte).
Il est indispensable d’avoir pris connaissance du règlement intérieur avant d’accéder aux établissements.

