
 
 Enfants  

(4 à 16 ans) 
Etudiants 
(Sur 
justificatif) 

Adultes Séniors 
(A partir 
de 67 
ans) 

Entrée à l’unité 1.60€ 1.80€ 2.40€ 1.90€ 

Carte de 10 
entrées 

13.60€ 15.30€ 21.35€ 16.15€ 

Carte 
trimestrielle 

25.15€ 28.30€ 37.35€  

Carte annuelle   134.45€  

▪ La validité des cartes d’abonnement débute le jour de l’achat, pour la durée 
retenue. 

▪ Gratuité pour les enfants de moins de 4 ans. 
▪ Pour les abonnés, présentation de la carte à chaque passage. 

 
  Commune Hors 

commune 
Gym Eté  
Vente à partir du 1er 
juin 

Séance 5.05€ 6.20€ 

Gym Aquatique Carte 10 cours 49.80€ 61.50€ 

Aquaphobie Trimestre 49.80€ 61.50€ 

▪ Tarif applicable à partir du  1er janvier 2018. 
▪ Pour les abonnés, présentation de la carte à chaque passage. 
  

 
 
 

 Commune Hors 
commune 

Ecole de natation 
Réduction de 25% pour le 2nd 
enfant 
Réduction de 50% pour le 3ème 
enfant 

Trimestre 27.95€ 
20.95€ 
13.95€ 

34.55€ 
25.90€ 
17.30€ 

Stage de natation petites et 
grandes vacances (groupe de 4 
enfants) 

Semaine 33.80€ 40.55€ 

Ecole de découverte multisports 
Réduction de 25% pour le 2nd 
enfant 
Réduction de 50% pour le 3ème 
enfant 

Stage de 5 jours, 
de 13h30 à 17h 

21.00€ 
15.75€ 
10.50€ 

25.20€ 
18.90€ 
12.60€ 

▪ Tarif applicable à partir du  1er janvier 2020. 
▪ Stage multisports en partenariat entre le pôle de la jeunesse et des sports et l’union 

Sportive de Chambray-lès-Tours, lors des vacances de février, Pâques, juillet, août et 
de la Toussaint. 

 
 

 Période 
scolaire 
(du 1/9 au 
27/9) 

Période 
scolaire 
(du 28/9 au 
4/7/2021 

Période des petites 
vacances scolaires 
(Toussaint, Noël, hiver 
et printemps)  

Période 
estivale 
(5/7/ 
au 
31/8/2
021) 

   1ère semaine 2ème semaine  

Lundi 10h-11h30 
12h-13h30 

10h15-11h35 
12h-13h20 

 
 
 
 
12h-13h30 
16h-17h30 
18h-19h30 

 
 
 
 
 

10h-11h30 
12h-13h30 
16h-17h30 
18h-19h30 

Mardi 12h-13h30 
17h-18h30 

12h-13h20 
17h15-18h35 

Mercredi 8h30-10h 
10h30-12h 

10h-11h20 
 

Jeudi 12h-13h30 
16h-17h30 

12h-13h20 
16h-17h20 

Vendredi 10h-11h30 
12h-13h30 
17h-18h30 
19h-20h30 

12h-13h20 
17h15-18h35 
19h-20h20 

Samedi 10h30-12h 
15h-16h30 
17h-18h30 

10h40-12h 
16h-17h20 

10h-11h30 
14h-15h30 
16h-17h30 

10h à 11h30 
14h à 15h30 
16h à 17h30 

Dimanche 9h30-11h 
11h30-13h 

9h45-11h05 
11h40-13h 

                         8h30-10h 
                         10h30-12h 

▪ Se munir d’un jeton pour le casier des vestiaires. A savoir, vente de jeton sur place : 
0.50€. 

▪ Fermeture de la caisse 30 minutes avant l’évacuation du bassin. 
▪ Fermeture de l’établissement 15 minutes après l’évacuation du bassin. 
▪ Pour tout type d’attestation de natation,  sur rendez-vous. 

 
PRECISIONS 

Abonnés Présentation de la carte à chaque passage 

Fermeture de la 
piscine 

Piscine fermée les jours fériés et lors des fermetures 
technique : du 1 au 4/9/2020 et du 1 au 5/3/2021 
inclus. 

Protocole COVID-
19 

Port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans 
(dans l’établissement) jusqu’à la zone de 
déshabillage / après le cours – séance / du 
rhabillage à la sortie. 

 

 

 

 
 
 

 
Piscine Municipale, Rue Rolland Pilain 
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PISCINE 

MUNICIPALE 

2020-2021 

Protocole spécial COVID-19 

avec des adaptations pour 

renforcer la sécurité du 

public. Elles seront  

maintenues ou revues selon 

l’évolution de la situation 

sanitaire. 



 

Ecole de NATATION 

Période 
d’activité 

▪ Période scolaire, d’octobre à décembre ; de 
janvier à mars et d’avril à juin. 

Horaires Mercredi à 
Créneau 1 : 13h20, 13h30 ou 13h40; 
Créneau 2 : 14h, 14h10 ou 14h20;  
Créneau 3 : 14h40, 14h50 ou 15h;  
Créneau 4 : 15h20, 15h30 ou 15h40; 
Créneau 5 : 16h ou 16h10 
Samedi à 
Créneau 6 : 14h05 ou 14h45 
Inscription sur un créneau « balisé » avec attribution 
définitive de l’horaire à partir du 23/9. 

Durée ▪ Cours de 40 minutes 

Objectifs ▪ Découvrir le milieu aquatique, s’initier, 
apprendre et se perfectionner. 

▪ Valider le test d’aptitude à la pratique des 
activités nautiques (voile, canoé..). 

Conditions 
d’adhésion 

▪ De 6 à 12 ans. 
▪ Inscription à partir du 5 septembre pour les 

résidents et 12 septembre pour les hors 
commune. 

▪ Fournir un certificat d’aptitude à la pratique du 
sport, une photo d’identité et complété d’un 
formulaire de renseignement. 

 
 

Stage natation petites et grandes vacances 

Période 
d’activité 

▪ Période des vacances scolaires de la Toussaint, 
de noêl, de Février, d’Avril, d’été. 

Horaires ▪ Du lundi au vendredi, à 14h, à 14h30 ou 15h 

Objectifs ▪ Découvrir le milieu aquatique, s’initier, 
apprendre et se perfectionner. 

▪ Valider le test d’aptitude à la pratique des 
activités nautiques (voile, canoé..). 

Conditions 
d’adhésion 

▪ De 6 à 12 ans. 

 
T 

Stage MULTISPORTS 

Période 
d’activité 

▪ Période des vacances scolaires de la Toussaint, 
de Février, d’Avril, de Juillet et d’Août. 

Horaires ▪ Du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h. 

Objectifs ▪ Découvrir et s’initier aux activités physiques et 
sportives. 

Conditions 
d’adhésion 

▪ De 7 à 12 ans. 
▪ Fournir un certificat d’aptitude à la pratique du 

sport et d’une photo d’identité, et complété d’un 
formulaire de renseignement. 

GYMNASTIQUE AQUATIQUE 
Période 
d’activité 

▪ Du lundi 28 septembre au 31/8/2021. 

Horaires Période scolaire 
▪ Le Lundi, à 9h; 
▪ Le Mardi, à 8h15, du 28/9 au 31/12 et du 

29/3 au 2/7/2021; 
▪ Le Mercredi, à 8h45 et 12h15 (conseillé aux 

seniors); 
▪ Le Jeudi, à 18h; 
▪ Le Vendredi, à 8h15, du 28/9 au 31/12 et du 

29/3 au 2/7/2021, 10h55 et 16h (conseillé 
aux seniors); 

▪ Le Samedi, à 9h25 et à 18h; 
▪ Le Dimanche, à 8h30. 

Période petites vacances scolaires 
▪ Du lundi au samedi, à 8h45; 
▪ Les mardi, mercredi et vendredi, à 20h; 
▪ Le Samedi, à 17h50. 

Période Vacances estivales 
▪ Du lundi au samedi, à 8h45; 
▪ Du lundi au vendredi, à 20h; 
▪ Le Samedi, à 18h. 

Durée ▪ Cours de 45 minutes 

Objectifs ▪ Travailler en apesanteur et utiliser la 
résistance de l’eau lors des mouvements 
pour éviter les chocs et minimiser les risques 
de courbatures. 

Conditions 
d’adhésion 

▪ Sans limite d’âge, que l’on soit nageur ou 
non. 

▪ Par souci de confort, cours limités à 40 
personnes. 

▪ Fournir un certificat d’aptitude à la pratique 
du sport, d’une photo d’identité et complété 
d’un formulaire de renseignement. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

AQUAPHOBIE 

Période 
d’activité 

▪ Période scolaire, d’octobre à décembre ; de 
janvier à mars et d’avril à juin. 

Horaires ▪ Mardi, à 15h55 

Durée ▪ Cours de 45 minutes 

Objectifs ▪ Découverte du milieu aquatique. 
▪ S’approprier les fondamentaux de la natation, la 

respiration, l’équilibre et les déplacements. 
▪ Vaincre les appréhensions de la grande 

profondeur. 

Conditions 
d’adhésion 

▪ Inscription à partir du 5 septembre pour les 
résidents et 12 septembre pour les hors 
commune. 

▪ Fournir un certificat d’aptitude à la pratique du 
sport, d’une photo d’identité et complété d’un 
formulaire de renseignement. 

 
 

 

 
Piscine Municipale, Rue Rolland Pilain 

BP 246, 37172 Chambray-lès-Tours 

Tél.02.47.48.17.63 

 


