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*uniquement du bassin de 25 mètres d’avril à juin 2023

RÉOUVERTURE

DE VOTRE PISCINE !*

Vou
s l’attendiez ?

Nous aussi !

PARTIELLE



Du 11 au 23 avril
Lundi au jeudi : 11h - 19h
Vendredi : 12h - 21h30
Samedi : 11h - 19h
Dimanche : 8h - 13h

Vacances de Printemps

Du 24 avril au 30 juin
Lundi : 10h -14h & 16h - 19h15
Mardi & jeudi : 12h - 14h & 17h -19h15
Mercredi : 7h - 9h & 14h30 - 19h
Vendredi : 12h - 14h & 16h - 21h30
Samedi : 14h - 19h
Dimanche : 8h - 13h

Période scolaire

Ouvert le 8 mai de 8h à 13h !
Fermé les 1er, 18, 28 et 29 mai

Reprise du perfectionnement adultes 
et adolescents, de l’aquagym et de 
l’aquapalme en grand bain.

Ouverture totale fin 2023 !
2 bassins de 25 mètres, une halle ludique et un espace bien-être

Reprise de l’ensemble des activités !

Infos pratiques
 Grand bassin uniquement : profondeur de 1,80 mètres à 3 mètres (du 11 avril au 30 juin),
 Bonnet de bain obligatoire / short de bain interdit,
 Les cartes d’abonnements en cours sont à solder avant l’ouverture de l’extension le 10 septembre 

(pas de remboursements après cette date),
 Les enfants de moins de 11 ans doivent être accompagnés par un adulte.

Période estivale

Du 1er juillet
au 10 septembre
Tous les jours de 10h à 19h

Ouvert le 14/07 et le 15/08 !
Fermeture estivale du centre aquatique Béatrice 
Hess pour poursuivre les travaux d’extension.

Piscine deChâtel-Guyon

Rentrée 2023

Ouverture partielle du centre 
aquatique Béatrice Hess, au 
rez-de-chaussée, avec le bassin 
de 25 mètres et le nouveau 
bassin d’apprentissage.

Reprise de l’école de nage enfant.

Résidents RLV Extérieurs à RLV

Tarif 
normal

Tarif 
réduit

Tarif 
normal

Tarif 
réduit

3,50 € 2,10 € 5 € 3,40 €
26,20 € 16,10 € 38,30 € 26,20 €
49,50 € 29,30 € 72,70 € 48,50 €

8,60 € 13,10 €

Les tarifs restent inchangés !

Entrée unitaire Abonnement 10 entrées
Abonnement 3 mois(1) Billet famille(2)

(1) Entrées illimitées - sans report
(2) 1 adulte + 3 enfants au moins ou 2 adultes + 1 enfant et plus

Nouveau !
Ouvert le mercredi de 7h à 9h !


