HORAIRES 2018/2019

Stade nautique municipal d’Echirolles - 9, rue Fernand-Pelloutier - 04 76 22 26 36 - www.echirolles.fr

PÉRIODE
SCOLAIRE

PÉRIODE CONGÉS
SCOLAIRES

du 22/12/18 au 08/04/19

lundi

12h/14h

12h/19h

12h/14h

mardi

12h/14h
16h30/19h

12h/19h

12h/14h
17h30/19h

mercredi

16h30/19h

12h/19h

16h30/19h

jeudi

12h/14h

12h/19h

12h/14h

vendredi

12h/14h
16h30/19h

12h/19h

12h/14h
17h30/19h

samedi

14h/19h

12h/19h

14h/19h

dimanche

fermé

fermé

fermé

• Évacuation des bassins
20 min avant fermeture, 30 min en été.
• Les entrées ne sont plus délivrées
20 min avant l’evacuation des bassins, 30 min en été.
• Fermeture des bassins
du 31 août 2018 au 9 septembre 2018 inclus.
du 23 décembre 2018 au 2 janvier 2019 inclus.
du 25 février au 3 mars 2019 inclus.
• Carte échirolloise
Elle se fait à la piscine sur présentation d’une
pièce d’identité, d’une photo et d’un justificatif
de domicile de moins de trois mois.

FERMETURE BASSIN 50m

SAISON ÉTÉ 2019

> à partir du 29 juin 2019,
de 10h à 19h
>Ouverture exceptionnelle
le 23 juin, de 10h à 19h

TARIFS ECHIROLLOIS

(présentation de la carte échirolloise)

• Adulte
3,50 € l’unité / 20 € (6 entrées)
/ 35 € (12 entrées)
• Enfant (- de 16 ans)/étudiant
2,30 € l’unité / 11,50 € (6 entrées)
• Chômeur (revenus inférieurs au SMIC, soit
1144 €), bénéficiaire du RSA
2,30 € l’unité
• Salarié entreprise échirolloise
(présentation du dernier bulletin de paie)
43 € (12 entrées)

• Retraité plus de 70 ans et personne
porteuse de handicap (carte d’invalidité
égale ou sup. à 80%) GRATUIT

TARIFS NON ECHIROLLOIS

• Adulte
5,10 € l’unité / 27,50 € (6 entrées)
/ 51 € (12 entrées)
• Enfant (- de 16 ans), étudiant
3,70 € l’unité / 19 € (6 entrées)
• Carte de loisirs ANCAV, TTI, Alice
43 € (12 entrées)
• MNS, police nationale, pompiers,
personnel municipal échirollois, CRS,
gendarmerie, militaires de métier,
2,50 € l’unité

TARIFS BASSIN 50M FERMÉ

• Enfant, étudiant 2,30 € l’unité
• Adulte 3,30 € l’unité

