SVP INFORMEZ VOUS DU REGLEMENT INTERIEUR- POSS AVANT VOTRE PASSAGE EN CAISSE

Piscine Salvador Allende SQY
Rue Pablo Neruda 78 340 Clayes S/Bois
Caisse : 01 30 55 14 08
Bassin : 01 30 55 15 36
OUVERTURES HORS VACANCES :

La caisse ferme 1/2 heure avant la sortie de l'eau

Lundi 12h-13h15 17h-18h45
Mardi 12h-14h

16h seniors 17h-19h15 tout public

Mercredi 14h30-17h15
Jeudi 12h-14h
Vendredi 12h-14h

16h00-17h45

Samedi 14h-19h45
Dimanche 9h30-12h45
HORAIRES DES GRANDES VACANCES SCOLAIRES :

La caisse ferme 3/4 heure avant la sortie de l'eau

Tous les jours de 11h-12h15 13h30-18h40
Dimanche 9h30-12h15

13h30 17h40

HORAIRES DES PETITES VACANCES SCOLAIRES :

La caisse ferme 1/2 heure avant la sortie de l'eau

Du lundi au vendredi : 11h a l'horaire habituel
Jeudi 11h-18h45
Samedi Dimanche horaire habituel
TARIFS ENTREES 12 COMMUNES :
Enfants mineurs (+ de 4 ans / - de 18 ans)
Chômeurs
Handicapés adultes

2,30 €

Etudiants (18 à 25 ans)

"carte porte-monnaie" adulte
* acquisition "carte porte-monnaie"
* entrée unitaire

Enfanst de - de 4 ans

gratuit 5 leçons de natation enfant entrée comprise

Adultes (+ de 18 ans)

4,70 € 10 leçons de natation enfant entrée comprise

Passeport Jeunes

5 leçons de natation adulte entrée comprise

ALSH + accompagnateurs

10 leçons de natation adulte entrée comprise

Jeunes licenciés dans des clubs de SQY

1,70 € Séance sauna ou hammam (1h) avec entrée piscine

Associations sportives collèges et lycées

5 sécances sauna ou hammam avec entrée piscine

5,00 €
4,30 €
73,00 €
146,00 €
87,00 €
168,00 €
15,00 €
60,00 €

Groupes adaptés et handicap
Carte annuelle enfant (+ de 4 ans/ - de 18 ans)
Carte annuelle adulte

128,00 €
228,00 €

TARIFS ENTREES HORS 12 COMMUNES :
Enfants mineurs (+ de 4 ans / - de 18 ans)
Chômeurs
Handicapés adultes

3,00 €

Etudiants (18 à 25 ans)

Tarifs "carte porte-monnaie" adulte
* acquisition "carte porte-monnaie"

Enfanst de - de 4 ans

gratuit * entrée unitaire

Adultes (+ de 18 ans)

6,00 € 5 leçons de natation enfant entrée comprise

5,00 €
5,60 €
88,00 €

Passeport Jeunes

10 leçons de natation enfant entrée comprise

176,00 €

ALSH + accompagnateurs

5 leçons de natation adulte entrée comprise

102,00 €

Jeunes licenciés dans des clubs de SQY

2,30 € 10 leçons de natation adulte entrée comprise

198,00 €

Associations sportives collèges et lycées

Séance sauna ou hammam (1h) avec entrée piscine

19,50 €

Groupes adaptés et handicap

5 sécances sauna ou hammam avec entrée piscine

78,00 €

Carte annuelle enfant (+ de 4 ans/ - de 18 ans)
Carte annuelle adulte

166,00 €
292,00 €

Horaires des leçons hiver

1- L'achat des cartes PISCINE (5€) , n'est pas une obligation
Cette carte vous premettra d'obtenir des réductions sur les entrées
2- Elle vous sera remise après verification de votre identité
et domiciliation (Pour tarif intérieur ou extérieur)
3-Validité de 1 an à la date d'activation, si ce délai est dépasé
vous pourrez la réactiver en mettant un minimum de 5 entrées,
4- Cette carte peut etre cédee à un tiers en ayant préalablement informé
la caisse de ce changement de nouvel abonné pour notre logiciel ,
5- La piscine ne poura etre reconnue responsable d'un mauvais
fonctionnement ou d'une mause utilisation de celle-ci

Pour toutes réductions un document administratif
vous sera demandé en caisse :
( PIECE IDENTITE -PASSEPORT- EDF-GDF- CARTE POLE EMPLOIE DE L'ANNEECARTE ETUDIANT- CARTE HANDICAP)

