/ GRILLE TARIFAIRE DES PISCINES DE CHALONS AGGLO
3 Piscines se situent sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne.
 Aquacité, située à Fagnières, est un équipement dédié à la remise en forme et au Bien-être. Ses bassins d'apprentissage, de 25m,
ludique et ses trois pataugeoires raviront toute la famille.
 La Piscine Olympique à Châlons-en-Champagne, d'une longueur de 50 m, est plus particulièrement dédiée aux nageurs et à ceux
qui souhaitent se maintenir en forme.
 La Piscine Régis Fermier de Saint-Memmie (25 m), ouverte en période estivale, attire les fans de la natation de plein air et les
adeptes du bronzage.
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IMPORTANT :
1) Entrée interdite aux enfants de moins de 10 ans non accompagnés d’une personne majeure et en tenue de bain
2) La douche savonnée (corps et cheveux) est obligatoire avant d’aller dans l’eau
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IMPORTANT :
1) Entrée interdite aux enfants de moins de 10 ans non accompagnés d’une personne
majeure et en tenue de bain

/ TARIFS D‘ENTRÉE DU PÔLE AQUATIQUE

2) La douche savonnée (corps et cheveux) est obligatoire avant d’aller dans l’eau

Piscine Olympique &
Régis FERMIER

Aquacité

Titulaires du diplôme MNS BEESAN, BPJEPS AAN (à l’exclusion des titulaires du BSB ou BNSSA) (4)

Gratuit

Gratuit

Enfant de moins de 4 ans

Gratuit

Gratuit

(3)

2,60€

3,50€

Entrée plein tarif

3,40€

4,50€

Entrée réduite

5,00€

Entrée espace bien-être

9,00€

Entrée espace bien-être & espace aquatique
Carte 12 entrées réduites

26,00€

(3)

35,00€
50,00€

Carte 12 entrées bien-être / Carte Cadeau
Carte 12 entrées plein tarif / Carte Cadeau

34,00€

45,00€

Entrée adhérents CNAS et ses ayants droits (sur présentation de la carte du CNAS et de pièces d’identité)

1,70€

2,50€

/ TARIFS DIVERS (ANNIVERSAIRES, ÉVÉNEMENTS, ETC.)
Passeport été hebdomadaire (chaque lundi de juillet et août, valable 7 jours de 4 à 16 ans. Photo obligatoire)

7,00€

7,00€

Brevet de natation

3,00€

3,00€

Nocturnes à thème

Tarif habituel d’une entrée

Tarif habituel d’une entrée

Nocturnes avec prestations

8,00€

8,00€

Après-midi à thèmes (tarif adulte)

6,00€

7,00€

4,00€

5,00€

Après-midi à thèmes (tarif enfant + de 4 ans)
Anniversaire sans animation (tarif par enfant)

(5)

9,00€

/ Carte cadeau

Anniversaire avec animation d’1h par un MNS (tarif par enfant)

(5)

12,00€

/ Carte cadeau

Animation sportive (tarif par participant, non disponible à la Piscine Régis Fermier)

2,00€

2,00€
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IMPORTANT :
1) Entrée interdite aux enfants de moins de 10 ans non accompagnés d’une personne majeure et en tenue de bain

/ TARIFS DES ABONNEMENTS

2) La douche savonnée (corps et cheveux) est obligatoire avant d’aller dans l’eau

Piscine Olympique &
Régis FERMIER

Aquacité

PASS Cité mensuel (Accès illimité à toutes les Piscines) / Carte cadeau

25,00€

25,00€

PASS Cité trimestre (Accès illimité à toutes les Piscines) / Carte cadeau

50,00€

50,00€

PASS Cité annuel (Accès illimité à toutes les Piscines) / Carte cadeau

150,00€

150,00€

PASS mensuel Cité Bien-être (Accès illimité Espace bien-être) / Carte cadeau

30,00€

PASS mensuel Détente (Accès illimité Piscine + Espace Bien-être) / Carte cadeau

35,00€

PASS trimestriel Cité Détente (Accès illimité Piscine + Espace Bien-être) / Carte cadeau

95,00€

NOUVEAU !

PASS mensuel Cité Forme (Accès illimité Piscine + Cours d’Aquafitness) / Carte cadeau
PASS trimestriel Cité Forme (Accès illimité Piscine + Cours d’Aquafitness) / Carte cadeau

40,00€

NOUVEAU !

115,00€

PASS mensuel Cité Liberté (Accès illimité Piscine + Espace Bien-être + Cours d’Aquafitness) / Carte cadeau

50,00€

/ TARIFS DES LOCATIONS
Peignoir

4,00€

Remplacement pour la perte d’un peignoir

55,00€

Serviette

3,00€
2,00€

Vente de claquettes
Frite / Planche / Pull Boy

0,75€

Paire de Palmes

1,50€

Tapis (disponible en période de vacances et sur demande auprès des MNS)

3,50€

Transat ou fauteuils avec repose pied (à la demi-journée, toute sortie annule la location, non disponible à la Piscine Olympique)

3,00€

Vente de carte à puce / Bracelet encodable

2,00€

Gobelet Eco-cup

NOUVEAU !

NOUVEAU !

2,00€

IMPORTANT :
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1) Entrée interdite aux enfants de moins de 10 ans non accompagnés d’une personne majeure et en tenue de bain
2) La douche savonnée (corps et cheveux) est obligatoire avant d’aller dans l’eau

/ ACTIVITES D’APPRENTISSAGE ET DE DECOUVERTE DE LA NATATION
A la séance

Au trimestre (2)

A l’année (2)

9,00€

90,00€

175,00€

9,00€

90,00€

175,00€

Bébé nageurs (Pour les enfants de moins de 4 ans, tarifs comprenant l’entrée de l’un des deux parents)
Les 1ères sensations dans l’eau sont les plus importantes. Des jeux, de la musique et de la bonne humeur pour que
votre enfant puisse aimer ce milieu si particulier
Aquakids (Pour les enfants de 4 à 6 ans, certificat médical conseillé)
Découvrez le milieu aquatique dans les meilleures conditions pour devenir un vrai poisson dans l’eau
Grenouille 1 (Pour les enfants de 6 ans minimum, certificat médical obligatoire)

175,00€

De la découverte à l’apprentissage d’une 1ère nage
Grenouille 2 (Pour les enfants de 6 ans minimum, avoir validé le niveau Grenouille 1, certificat médical obligatoire)

175,00€

Pour découvrir une 2ème nage et devenir un bon nageur
Grenouille 3 (Pour les enfants de 6 ans minimum, avoir validé le niveau Grenouille 2, certificat médical obligatoire)

175,00€

Après 2 nages, les enfants pourront en découvrir une 3ème
Perfectionnement Enfant (Enfants de 6 ans minimum, avoir validé le niveau Grenouille 3, certificat médical
obligatoire)

175,00€

Découverte de la nage papillon et perfectionnement des 3 autres nages. Les enfants sont également initiés aux 1ères
notions de sauvetage aquatique

Pour 2 semaines de stage
Stages d’apprentissage de la natation (Enfant non nageur à partir de 6 ans)
Présentez-vous à l’accueil de vos piscines muni :
- D’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la natation,
- Vos coordonnées
Une séance de test sera organisée.
Inscription sous réserve des places disponibles. La présence de l’enfant est obligatoire pendant la totalité du stage.

50,00€

IMPORTANT :
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1) Entrée interdite aux enfants de moins de 10 ans non accompagnés d’une personne majeure et en tenue de bain
2) La douche savonnée (corps et cheveux) est obligatoire avant d’aller dans l’eau

/ ACTIVITES D’APPRENTISSAGE ET DE DECOUVERTE DE LA NATATION
A la séance

Au trimestre (2)

Aqua Adulte (Dès 15 ans, certificat médical obligatoire)

A l’année (2)
175,00€

Vous ne savez pas nager ? Venez apprendre la nage de votre choix, accompagné par nos maîtres-nageurs
Perfectionnement Adulte (Dès 15 ans, savoir nager une ou plusieurs nages, certificat médical conseillé)
Pour découvrir une nouvelle nage, ou préparer un challenge personnel ou sportif.

9,00€

90,00€

175,00€

9,00€

90,00€

175,00€

9,00€

90,00€

Perfectionnez-vous dans les piscines de Châlons Agglo avec l’aide de nos maîtres-nageurs
Aquapalmes (Pas de condition particulière, Certificat médical conseillé)
Quoi de mieux que de monopoliser les jambes à travers un travail avec les palmes.
Venez profiter du savoir-faire de nos maîtres-nageurs pour solliciter vos muscles fessiers et des cuisses dans la
bonne humeur
Aquaphobie enfant/adulte (Pas de condition particulière, certificat médical conseillé)
L’eau vous fait peur ? L’ambiance de la piscine vous met mal à l’aise ? Ce n’est pas insurmontable ? Nos équipes de
maîtres-nageurs sont là pour vous aider à vaincre ces peurs. Notre but : Vous faire aimer l’eau

Sport adapté aux femmes enceintes
Etre enceinte ne doit pas vous empêcher de faire du sport. Alors venez profiter de séances adaptées à votre
grossesse pour que vous puissiez vivre cette magnifique période sans vous empêcher de bouger

Le mois (2)

Au trimestre (2)

30,00€

90,00€

La séance d’essai
6,50€
La séance
8,00€
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IMPORTANT :
1) Entrée interdite aux enfants de moins de 10 ans non accompagnés d’une
personne majeure et en tenue de bain

/ ACTIVITES D’AQUAFITNESS ET DE BIEN-ÊTRE
PASS MENSUEL

2) La douche savonnée (corps et cheveux) est obligatoire avant d’aller dans
l’eau

A la séance

Carte de 10 séances
Carte cadeau

CITE FORME
(Piscine + Cours)
Carte cadeau

/ COURS D’AQUAFITNESS

PASS MENSUEL
CITE LIBERTE
(Piscine + Espace
Bien-être + Cours)
Carte cadeau

Aquabike
Ou comment gravir le Mont Blanc en restant dans l’eau. Profitez de cette sensation unique
pour faire travailler vos jambes en pédalant au beau milieu du bassin.
Aquatrampo
Rebondir dans l’eau c’est possible ! Vos cuisses vont s’en souvenir. Découvrez cette toute
nouvelle activité ludique et originale qui vous fera également travailler votre condition
physique.

13,00€

15,00€

117,00€

135,00€

40,00€

50,00€

50,00€

60,00€

Aquafitness
Une nouvelle méthode d’Aquagym, pleine de dynamisme. Du nouveau matériel, de la
musique et de l’envie à ne plus savoir quoi en faire !
Circuit Training
Travailler l’ensemble des muscles du corps au sein d’une même séance, c’est possible.
Venez découvrir nos différents Circuit trainings qui vous feront découvrir ou redécouvrir des
muscles cachés de votre corps

PASS MENSUEL

/ ESPACE BIEN-ÊTRE
Location à l’accueil de l’espace Bien-Être

Entrée

Un grand espace pour vous détendre. Un jacuzzi, un sauna, un hammam, des jets
massants et un espace de repos vous attendent dans le nouveau complexe Aquacité.

5,00€

Claquettes, peignoirs et serviettes sont à votre disposition à l'accueil de l'espace Bien-Être

Entrée + Piscine
9,00€

PASS MENSUEL

CITE DETENTE

CITE LIBERTE

Carte de 12 entrées

(Espace bien-être +
Piscine)

(Espace bien-être +
Piscine + Cours)

Carte cadeau

Carte cadeau

Carte cadeau

35,00€ / Mois

50,00€ / Mois

95,00€ / Trimestre

115,00€ / Trimestre

Entrée possible à partir de 18 ans. Serviette obligatoire dans l'espace Bien-Être.

50,00€
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/ CONDITIONS GENERALES DE VENTES
(1) Abonnement sur la base d'une séance hebdomadaire hors vacances scolaires et jours fériés
(2) Tous ces tarifs incluent une entrée piscine
(3) Tarifs Réduits :

/ Jeune de 4 ans à moins de 16 ans (Carte d'identité) et Lycéen, Etudiant sur présentation de la carte d'étudiant
/ Familles Nombreuses (à partir de 3 enfants) (Carte Familles nombreuses SNCF ou Livret de famille + cartes d'identité)
NB: Le tarif Familles Nombreuses s'applique aux citoyens français ou aux étrangers en situation régulière et résidant en France. Si votre famille compte au minimum trois enfants de moins de 18
ans, vous pouvez obtenir, pour vous, votre conjoint et chacun de vos enfants de moins de 18 ans, sous certaines conditions, une carte familles Nombreuses. Le bénéfice de la carte peut-être
accordé jusqu'aux 18 ans du dernier enfant.

/ Handicapé - sur présentation de la carte d'invalidité // NB : taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % = gratuité pour l'accompagnant (Carte orange)
/ Grand Infirme de Guerre (Carte GIG) // Grand Infirme Civil (Carte GIC)
/ Demandeur d'emploi (Attestation pôle Emploi datant de - 6 mois + carte d'identité)
/ Sénior (+ 60 ans) (Carte d'identité)
(4) sur présentation du diplôme ou de la carte professionnelle.
(5) Forfait pour 2h dans la piscine comprenant l'entrée piscine et un goûter d'anniversaire pour 6 enfants minimum, gratuit pour le parent accompagnant obligatoirement à partir de 11 enfants,
avec un maximum de 15 enfants par groupe d'anniversaire. Pour tout groupe ayant au moins un enfant de - de 10 ans, un parent accompagnateur sera exigé, la gratuité lui sera faite.
Réservation non remboursable obligatoire, au prix de 2 enfants (18,00 € ou 24,00€ selon la prestation choisie)
NB:
1. Les cartes de 12 entrées des piscines Régis Fermier et Olympique ne sont pas valables à la piscine Aquacité.
2. Les clients bénéficiaires de réduction doivent être en mesure de présenter tout document leur ouvrant droit à réduction (tels que détaillés ci-dessus).
3. Aucune personne, sauf les agents de la Communauté d'Agglomération affectés à temps plein dans les piscines qui interviennent dans un cadre professionnel, ne peut se prévaloir d'une
gratuité s'il n'est porteur d'un titre validé par le service (ticket d'entrée, carte ou autre).
4. Des entrées gratuites permettront de dédommager exceptionnellement tout client victime d'une suspension, ou d'une réduction de la durée de la séance publique.
La Communauté d'Agglomération pourra accorder des gratuités à toutes associations ou groupements, en vue de promouvoir les piscines de Châlons Agglo : nouveaux arrivants dans les
communes, kermesse des écoles, ou autres manifestations.
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/ MODALITES DE PAIEMENT
1. Chèques-vacances et Coupon-Sport
/ Le chèque-vacances est un titre nominatif qui se présente sous la forme de coupures de 10 € ou 20 € et qui permet de régler notamment les activités sportives.
/ Le coupon Sport ANCV est une coupure prépayée d'une valeur faciale de 10 € ou 20 € qui a pour objectif de faciliter l'accès à la pratique sportive, en permettant de régler
tout ou partie des adhésions, licences, cours ou stages.
/ Les bénéficiaires acquièrent les chèques-vacances et les coupons sport auprès de leur entreprise. Ils n'en paient qu'une partie, l'autre étant prise en charge par leur
employeur. Tous les ascendants ou descendants à charge peuvent les utiliser.
/ Pour pouvoir accepter les chèques-vacances ou les coupons-sport, il convient de passer une convention avec l'ANCV (Agence Nationale pour les Chèques-vacances).
/ Aucun rendu de monnaie n'est accepté sur les chèques-vacances et coupons sport.
2. Chéquier MSA Loisirs et "Passeports Loisirs" CAF
/ La MSA met en service un dispositif pour permettre aux jeunes allocataires de la MSA de bénéficier d'une aide financière pour pratiquer des activités sportives. Les
bénéficiaires disposent d'un carnet de 7 titres d'une valeur totale de 60 €. La date limite d'envoi des chèques pour bénéficier du remboursement est fixée au 31 octobre n+1
et sans aucun frais.
/ La Communauté d'Agglomération accepte également le "passeport-loisirs" mis en place par la Caisse d'Allocations Familiales pour le règlement des animations.
/ Aucun rendu de monnaie n'est accepté sur les titres "MSA Loisirs" et "passeports-loisirs" CAF. Prévoir l’appoint en espèce.
3. Carte bancaire / Virement / Prélèvement
/ Outre les moyens de paiement classiques par chèque ou numéraire, les paiements par carte bancaire, virement bancaire ou prélèvement pourront être proposés aux usagers
des piscines. Ces modes de paiement participent à la qualité du service proposé.

