Animations

Enfants
école de natation sur inscription
de 6 à 10 ans
100€ le trimestre de cours

Horaires et tarifs 2021

club de natation*

Adultes
cours de natation sur
inscription*
école de natation / triathlon*

aquagym*
aquabike*

*Ces activités vous sont proposées de manière
indépendante de la Communauté de Communes

Piscine
Adolphe Duméry
Evaux les Bains

Piscine intercommunale Adolphe Duméry
Rue des Thermes 23110 Evaux-les-Bains
05 55 65 69 62
piscine-adolphe.dumery@creuseconfluence.com
www.creuseconfluence.com
conception et impression : Communauté de Communes Creuse Confluence - ne oas jeter sur la voie publique

Tarifs

Horaires

année 2021

d'ouverture au public

Année Scolaire

Petites Vacances

Lundi, mardi, jeudi : 17h00 - 19h00
Mercredi, samedi : 15h00 - 19h00
Dimanche : 9h00 -13h00

Du lundi au samedi 15h00 - 19h00
Dimanche 9h00 -13h00

Juillet - Août
Du lundi au samedi 10h00 - 12h00 et 14h00 - 19h00
Dimanche 9h00 -13h00

Tarif
Entrée individuelle : 3,80 €
10 entrées : 30,00 €
20 entrées : 55,00 €
30 entrées : 75,00 €

Fermeture les vendredis en périodes scolaires et les jours fériés.
Horaires modifiables à titre exceptionnel (compétitions, animations...)

Tarif moins de 16 ans
Entrée individuelle : 2,80 €
10 entrées : 20,00 €
20 entrées : 35,00 €
30 entrées : 50,00 €
Gratuit pour les moins de 4 ans

Infos Pratiques
Casiers consignés, vestiaires
collectifs, cabines et
douches individuelles,
table à langer

Accessible aux personnes en
situation de handicap
(parking, vestiaire, sanitaire,
bassin)

Tarif Spécial
Adhérent CNAS : 3,00 €
Personne en situation de
handicap : 2.80€
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Fermeture de la caisse 30 minutes avant la fermeture de la piscine.
Evacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture de la piscine.
Shorts de bains interdits.
Bonnets de bain fortement conseillés.
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