TARIFS MUTUALISES (en €)
(Délibération du 22/06/2017)
Certaines prestations ne sont réalisées que par un des deux centres.

Nature des droits et redevances

Tarifs à compter du
1er septembre 2017
Agglo

Hors Agglo

PISCINE GRAND PUBLIC
1 entrée adulte
1 entrée tarif promotionnel dernière heure
1 entrée tarif réduit*
entrée enfant de – 4 ans

3,50

4,10

2,60
2,70

3,20

Gratuit

1 carte 10 entrées adulte (valable 1 an)

26,00

36,50

1 carte 10 entrées tarif réduit* (valable 1 an)

19,40

29,40

106,00

134,00

66,00

93,00

5,00

5,00

5,40

6,60

51,00

62,00

172,00

195,00

7,20

9,30

56,00

76,20

233,00

278,00

1 séance ACTIVITES (aquagym, aquabike, animation, remise en
forme, anniversaire)

8,50

12,50

1 forfait 10 séances ACTIVITES (aquagym, aquabike, animation,
remise en forme, anniversaire)

70,00

110,00

123,00

207,00

91,00

134,00

1 leçon de natation**

10,00

13,00

10 leçons de natation**

86,00

116,00

1 forfait annuel entrée adulte (valable 1 an)
1 forfait annuel entrée tarif réduit* (valable 1 an)
Promotion Enfant (- de 16 ans) Vacances (hors été)
5 entrées (1 pass par an par enfant)
ESPACE DETENTE SEUL (Entrée piscine réglée à Bar le Duc)
1 entrée adulte + 18 ans
1 carte 10 entrées adulte + 18 ans
1 forfait annuel adulte + 18 ans (uniquement LIGNY)
PISCINE + ESPACE DETENTE
1 entrée adulte + 18 ans
1 carte 10 entrées adulte + 18 ans
forfait annuel piscine + espace détente adulte + 18 ans
ACTIVITES AQUATIQUES

1 forfait annuel aquagym (1 séance fixe par semaine)
ACTIVITES ENFANTS
1 forfait annuel aquajunior, découverte, éveil et cycle
d’apprentissage collectif de la natation (4 à 5 mois)
LEÇONS

* les entrées "tarif réduit" sont réservés aux enfants (4/16 ans), aux bénéficiaires des minimas sociaux, aux
handicapés et leurs accompagnateurs, aux lycéens et étudiants, aux familles nombreuses, aux personnes de
plus de 65 ans, sur présentation des titres attestant de la qualité des ayant-droit.
**une leçon de natation dure 30 minutes en moyenne

Activités à la carte
Formule 10 entrées

A :8,50 € HCA :12,50 €
A : 70€
HCA : 110 €

BAR-LE-DUC

LIGNY-EN-BARROIS

AQUAGYM
●12:15-13:15

AQUABIKE
LUNDI

●12:15-12:45
●18:30-19:00
●19:00-19:30

●09:30-10:15 (DOUCE)
●16:15-17:00 (DOUCE)
●19:45-20:30 (AQUAGYM)

MARDI

●12:15-12:45
●19:30-20:00
●20:00-20:30

●16:15-17:00 (DOUCE)
●19:15-20:00 (AQUARUN)

MERCREDI

●12:15-12:45
●19:30-20:00
●20:00-20:30

●19:45-20:30 (AQUAGYM)

JEUDI

●12:15-12:45
●19:30-20:00
●20:00-20:30

●16:15-17:00 (DOUCE)
●19:15-20:00 (AQUARUN)

●19:00-20:00
●20:00-21:00

●11:15-12:15

●12:15-13:15

ACTIVITES

●20:00-21:00
●21:00-22:00

●12:15-13:15

VENDREDI

●12:15-12:45

17:30-19:00 (ADULTE)

●09:45-10:45

SAMEDI

●12:15-12:45

●10:00-10:45 (PALMES)

● doux

●

● dynamique

●

● intense

Participez aux séances ci-dessus pendant la
période scolaire.
Renseignements et réservations à l’accueil.
Places limitées par créneau.
BAR LE DUC
03.29.79.09.06
piscine.bar@meusegrandsud.fr

LIGNY EN BARROIS
03.29.78.43.15
piscine.ligny@meusegrandsud.fr

