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L’aqua Détente
Ces activités de faible intensité s’adressent aux personnes 
désireuses de se détendre et d’améliorer leur santé.

L’aqua Tonique
Ces activités d’intensité moyenne sont destinées à un public sportif 
ou non sportif à des fins d’entretien physique

Le centre nautique Pierre Toinot et la piscine Tournesol 
vous proposent chaque jour de la semaine des activités 
aquatiques adaptées à votre âge et vos besoins. Chaque 
séance est encadrée par du personnel qualifié.



L’aqua Cardio
Ces activités de forte intensité sont destinées à un public aguerri et 
en bonne condition physique

L’aqua Famille
Ces activités s’adressent aux enfants encadrés par leurs 
parents

L’école de nage
Ces activités s’adressent aux enfants de 7 à 14 ans cherchant un 
perfectionnement

Les nocturnes
Accessibilité de la piscine Tournesol et du centre nautique en soirée

                                             Tarifs

Au centre nautique:
• Cotisation annuelle : 51 € 
La cotisation vous permet d’obtenir un tarif 
préférentiel sur vos séances d’activités 
• Séance à l’unité avec cotisation : 3,85 €
• Forfait 10 séances animations avec cotisation : 38,50 €
• Séance animation sans cotisation : 6,15 €

 
À la piscine Tournesol :
• Séance animation: 6 €  
• Forfait 10 séances animations : 60 €



Entrées piscines

  - Entrée plein tarif : 4 €
  - Tarif réduit : 3 €
      (de 4 à 17 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
      bénéficiaires du RSA ou de l’allocation parent 
      isolé, familles nombreuses, apprentis, handicapés)

   - Carnet 10 entrées plein tarif : 33 €
  - Carnet 10 entrées tarif réduit : 20 €

  - Sauna au centre nautique :
     Entrée à l’unité : 4,10 €
     Forfait 10 entrées : 31 €
     Entrée Sauna + piscine : 6,70 €
     Forfait 10 entrées Sauna + piscine : 51 €

  - Espace bien-être - piscine Tournesol :
    Entrée à l’unité : 8 €
    Forfait 5 entrées : 38 €
    Forfait 10 entrées : 72 €
    Nocturne espace détente : 5 €

Tarifs préférentiels : 
renseignements à l’ accueil des piscines

L’accès aux établissements est interdit aux enfants de moins de 10 ans non accompa-
gnés des parents ou d’une personne majeure. Un justificatif pourra être demandé.

10 Leçons 
de natation
à partir de 85,50 €

Stages 
vacances

39,05 €

Brevet 
natation

6,10 €


