
PISCINE DE SAUJON 
__________ 

 

Tarifs du 8 juin 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire 

 
. Plein Adulte (SIVU et HORS SIVU)……....... 3,55 

. Personne en situation de handicap (SIVU et HORS SIVU) 

  Sur présentation d’un justificatif 

2,30 

. Etudiant (SIVU et HORS SIVU)……............. 

  Sur présentation d’un justificatif 

2,35 

. Plein Enfant (SIVU et HORS SIVU) 

- moins de 5 ans.............................................. 

- moins de 16 ans............................................ 

 

GRATUIT 

2,10 

. Forfait 10 entrées (SIVU et HORS SIVU) 

- Adultes........................................................... 

- Etudiants et pers. en situation de handicap… 

- Enfants (de 5 à moins de 16 ans)................... 

 

30,50 

20,00 

17,90 

. Carte trimestrielle 
- Adulte (SIVU)................................................. 

- Adulte (HORS SIVU)..................................... 

- Enfant de 5 à moins de 16 ans (SIVU)............ 

- Enfant de 5 à moins de 16 ans (HORS SIVU). 

 

56,00 

73,00 

33,80 

49,00 

. Carte annuelle 
- Adulte (SIVU)................................................. 

- Adulte (HORS SIVU)...................................... 

- Enfant de 5 à moins de 16 ans (SIVU)............ 

- Enfant de 5 à moins de16 ans (HORS SIVU).. 

. Groupes encadrés (8 personnes minimum) 

   Prix par personne 

- Adulte............................................................. 

- Pers. en situation de handicap (pas de minimum) 

- Enfant............................................................. 

 

Sans Objet 

Sans Objet 

Sans Objet 

Sans Objet 

 

 

Sans Objet 

Sans Objet 

Sans Objet 

. Cours Municipaux 
(1) : Pour les communes SIVU 2 entrées gratuites 

* Natation 
- Leçon individuelle 

- Forfait 10 leçons (1) 

- Forfait 20 leçons (1) 

- Le cours en groupe 

* Gymnastique Aquatique 
- Forfait 10 leçons (1) 

- Le cours en groupe 

* Vélo aquatique 
- Cours à l’unité 

- Abonnement 5 leçons 

- Abonnement 10 leçons 

- Abonnement 5 leçons gym. + 5 leçons vélo 

* Femmes enceintes 
   Bébés nageurs (1 enfant –2 adultes accompagnants autorisés) 

(Le forfait est valable 1 an au tarif basse saison, sauf 

juillet et août, période pendant laquelle ces cours sont 

suspendus) 
- Forfait 10 leçons (1) 

- Le cours en groupe 

 

 

 

17,10 

87,80 

151,00 

10,40 

 

87,80 

10,40 

 

15,00 

65,00 

119,00 

97,00 

 

 

 

 

 

Sans Objet 

Sans Objet 

. Location du bassin à l’heure en dehors des 
heures d’ouverture au public (les activités pratiquées 

ne doivent en aucun cas être concurrentielles avec les 

prestations proposées par la piscine) 

  -Associations, Entreprises, Centres de loisirs (SIVU)... 

  -Associations, Entreprises, Centres de loisirs (HORS SIVU) 

 

 

 

 

Sans Objet 

Sans Objet 

. Abonnement Entreprise 
  -    500 entrées 

  - 2 000 entrées 

 

Sans Objet 

Sans Objet 


