FERMETURES
EXCEPTIONNELLES
Jours
fériés

Vendredi 1er novembre 2019
Lundi 11 novembre 2019

La piscine est fermée les jours fériés.
Il n’y a pas d’espace famille pendant les vacances scolaires.

NATATION
15 €
10 €

Cours individuel
Durée : 25 min

Cours collectif (max. 3 pers.)
Durée : 25 min

Tout cours non-décommandé
24h00 à l’avance sera facturé.

PISCINE
BUGEY SUD

Le port du maillot de bain est obligatoire
(caleçons, shorts et bermudas interdits !)

Les enfants de moins de 7 ans doivent être
accompagnés par une personne de plus de 16 ans.

CONTACTS
PISCINE BUGEY SUD

Horaires
& infos

Avenue Paul Chastel - 01300 Belley
Tél. 04 79 81 17 63
piscine@ccbugeysud.com
www.ccbugeysud.com

Période 2019
du Lundi 2 septembre
au dimanche 1er décembre

IPNS

COURS DE

Les billets ne sont plus délivrés
30 mn avant la fermeture.

HORAIRES
& T A R I F S
Entrée individuelle
Gratuit

Entrée - de 6 ans :

Du lundi 2 septembre 2019 au
dimanche 1er décembre 2019 inclus

VACANCES SCOLAIRES

Entrée enfant
(6-16 ans) / Etudiant, lycéen, collégien * : 1,70 €

PÉRIODE SCOLAIRE

*sur présentation de la carte lycéen / étudiante de l’année en cours

2,70 €

Entrée adulte :

Du samedi 19 octobre au
dimanche 3 novembre inclus

Espace famille = 1 entrée adulte par cellule familiale

Badge

Lundi

12h - 13h30(1) / 17h - 19h30

Mardi

12h - 14h(1)

Création d’un badge :

2,50 €

Mercredi

12h - 13h30(1) / 14h45 - 19h30

Recréation suite à une perte :

5,20 €

Jeudi

12h - 14h(1) / 18h15 - 20h30

10 entrées enfants :

12,00 €

Vendredi

12h - 13h30(1) / 17h - 19h30

10 entrées adultes :

19,50 €

Samedi

10h30 - 12h(2) / 14h - 18h

50 entrées adultes / enfants (4) :

66,00 €

Dimanche 9h - 12h (1)

50 entrées familles nombreuses (4) :

36,00 €

Du lundi au vendredi
10h - 12h
14h - 19h30 (3)
Samedi
14h - 18h (3)
Dimanche
9h - 12h (3)

(trois enfants ou plus sur présentation d’un justificatif)
(4)

badge valable 1 an à partir de la date d’achat

Lignes d’eau mises à disposition du public.
Paddles, tubas et masques, palmes autorisés.
Les maîtres-nageurs sauveteurs peuvent suspendre cet
agencement.
(1)

Casier (caution)
Prévoir l’appoint :

2,00 €

(2)

Espace réservé aux familles : adultes + enfants.

Lignes d’eau mises à disposition du public
de 17h à 19h30 et le week-end.
Paddles, tubas et masques, palmes autorisés.
Les maîtres-nageurs sauveteurs peuvent
suspendre cet agencement.
(3)

