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Centre nautique 
Pierre Toinot
78 ter rue René Binet

89100 Sens
03 86 65 03 72

Piscine Tournesol
Boulevard de la Convention

89100 Sens
03 86 65 44 19

Activités centre nautique/ 
piscine Tournesol

Où pratiquer une activité ? (hors vacances scolaires)

Horaires des piscines
Shorts et paréos interdits, port du maillot de bain obligatoire

Où nager ?

Centre nautique
PB : petit bassin / 
GB : grand bassin

Piscine Tournesol

Lundi 12h30-13h15 : aquagym (PB)
16h00-16h45 : aquagym douce (PB)
18h15-19h00 : aquagym rapide (PB)
19h00-19h45 : aquacardio (PB)

fermée

Mardi 12h30-13h15 : aquagym (PB)
19h00-19h45 : aquagym rapide (PB) 15h30-16h15 : aquasénior

Mercredi 09h00-09h45 : aquagym (PB)
09h45-10h30 : aquagym nageur (GB)
09h45-10h30 : aquagym douce (GB)
10h45-11h30 : aquaphobie
séance prénatale : horaires variables

18h00-18h45 : aquagym
19h00-19h45 : aquagym

Jeudi 12h30-13h15 : aquagym (PB)
16h00-16h45 : aquagym douce (PB)
18h30-19h15 : aquatraining (PB)

15h30-16h15 : aquasénior

Vendredi 12h30-13h15 : aquagym (PB)
16h00-16h45 : aquagym douce (PB)

15h30-16h15 
19h30-20h15

Dimanche 09h30-10h30 : matin sport (GB)

Centre nautique
• Cotisation annuelle : 51 €
• Séance à l’unité : 3,85 €
• Carnet de 10 séances animations liées à une adhésion : 38,50 €
• Séance aquagym vacances scolaires : 6,15 €
• Natation prénatale : 5,65 € la séance

Tournesol
• Séance aquagym : 6 €  
• Forfait 10 séances aquagym : 60 €
• Séance aquagym vacances scolaires : 6,15 €
• Séance aquabike : 10 €
• Forfait 5 séances aquabike : 45 €

 Renseignements à l’accueil des piscines 
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 Centre nautique / Piscine Tournesol

Hors vacances scolaires

Vacances scolaires (1): automne, hiver et printemps - zone A

Evacuation des bassins 20 minutes avant la fermeture. Evacuation des sau-
nas et de l’espace bien être 30 minutes avant la fermeture. 
Horaires de juin, juillet et août variables, renseignements à l’accueil des  
piscines ou consultez les sites : www.ville-sens.fr et www.grand-senonais.fr. 
(1) Attention : jours fériés, renseignements à l’accueil
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L’accès aux établissements 
est interdit aux enfants de moins de 10 ans 

non accompagnés des parents ou d’une personne 
majeure. Un justificatif pourra être demandé.

S ENS

le grand

agglomération

senonais

La Ville de Sens et la 
Communauté d’Agglomération
du Grand Sénonais vous informent

aquabike



Tarifs centre nautique
Entrée piscine
• de 4 à 17 ans, scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de l’allocation parent 
isolé, parents de famille nombreuse, apprentis, handi- 
capés, personnes participant à une leçon de natation,  
personnes inscrites à une séance aquagym vacances 
scolaires : 3 €

Tarif préférentiel en semaine
(application tarif réduit)
• du 1er juillet au 31 août : de 11h30 à 13h15 (pour 
les sorties avant 14 heures et sur présentation d’une 
carte délivrée à l’accueil du centre nautique) et de 18  
à 20 heures

• du 1er septembre au 30 juin : de 11h30 à 14 heures et 
de 18h30 à 20 heures. Le lundi à 17h30

• petites vacances scolaires : de 11h30 à 13h15 (pour 
les sorties avant 14 heures et sur présentation d’une 
carte délivrée à l’accueil du centre nautique) et de 18h30 
à 20 heures

Tarifs piscine Tournesol
Entrée piscine
• De  4 à moins de 18 ans, scolaires, étudiants,  
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, béné- 
ficiaire de l’allocation parent isolé, handicapés,  
parents de familles nombreuses, apprentis, personnes  
participant à une leçon de natation, personnes inscrites à 
une séance aquagym vacances scolaires : 3 €

Tarif applicable sur présentation d’un justificatif 
de moins de 1 an ou d’une carte, et valable 
uniquement pour son détenteur (nominatif)

Tarif applicable sur présentation d’un justificatif 
de moins de 1 an ou d’une carte, et valable 
uniquement pour son détenteur (nominatif)

• plein tarif : 4 €

Carnet de 10 entrées tarif réduit : 20 €

Carnet de 10 entrées plein tarif : 33 €

Sauna + piscine
• entrée à l’unité : 6,70 €
• carnet de 10 entrées : 51 €

Sauna sans piscine
• entrée à l’unité : 4,10 €
• carnet de 10 entrées : 31 €

Leçons
centre nautique/piscine Tournesol

Apprentissage ou perfectionnement
Durée de la leçon : 30 minutes

Forfait de 10 leçons
• Groupe collectif (4 personnes maximum) : 85,50 €
 
• Groupe réduit (3 personnes maximum) : 97,50 €
 
• Leçons individuelles : 113,50 € 

Possibilité de leçons par 5 ou à l’unité

Stage natation vacances
La semaine, 5 heures de stage : 39,05 €

Brevet de natation : 6,10 € (sur rendez- vous)

Tarif groupe entrée par membre de groupe : 2 €

• plein tarif : 4 €

Forfait 10 entrées, tarif réduit : 20 €
Forfait 10 entrées, plein tarif : 33 €
Carte 5 heures : 11,50 € 
Carte 10 heures : 22 €
Dépassement de temps par unité de 30 minutes pour carte 
de 10 heures : 3 €

Espace bien être (entrée piscine-sauna-hammam)
• entrée à l’unité : 8 €  
• forfait 5 entrées : 38 €
• forfait 10 entrées : 72 €

Modalités : contacter l’accueil

Jeton plastique 
pour casier

0,30 €


