
CENTRE AQUATIQUE

c o m m u n a u t é  d e  c o m m u n e s

Saint-Vallier
DU 20 février  au 7 juillet 2023

Règlement

9 rue du Belvédère, 26240 Saint-Vallier - 04 75 23 18 99

Entrée piscine enfant moins de 4 ans ...................................GRATUIT 
Entrée piscine enfant de 4 à 15 ans inclus ................................. 3,50€ 
Entrée piscine adulte ....................................................................4,50€

Abonnement 10 entrées piscine enfant ....................................32,00€ 
Abonnement 10 entrées piscine adulte ....................................42,00€ 
Abonnement 50 entrées piscine adulte ..................................197,00€ 
Carte d’accès 10h.......................................................................25,00€

Entrée piscine + activité aquaforme ............................................7,00€ 
Abonnement 10 entrées piscine + activité aquaforme ............63,00€ 
Abonnement 50 entrées piscine + activité aquaforme ..........282,00€ 
Entrée piscine + activité aquabike .............................................11,00€ 
Abonnement 10 entrées activité aquabike ...............................95,00€ 
Location aquabike hors créneaux activités (30 min) ................. 4,00€

Séance natation découverte et perfectionnement (sept) .......... 7,00€
Inscription natation perfectionnement (oct-juin) ...................215,00€

Entrée matin Wellness après une activité aquaforme ................ 2,50€
Entrée piscine + gym prénatale / jardin aquatique .................... 7,00€

HORS VACANCES SCOLAIRES VACANCES SCOLAIRES

Lundi 11h45 - 13h45 13h45 - 18h00

Mardi 11h45 - 13h45 / 18h15 - 20h00 11h45 - 20h00

Mercredi 12h00 - 17h45 11h45 - 20h00

Jeudi 18h15 - 20h00 13h45 - 20h00

Vendredi 11h45 - 13h45 11h45 - 18h00

Samedi 12h30 - 15h30 11h45 - 15h30

Dimanche 14h00 - 17h30 14h00 - 17h30

Des règles d’hygiène et de sécurité 
s’appliquent à toutes les personnes dans 
le centre aquatique.

Le règlement intérieur est consultable sur
www.piscines.portededromardeche.fr
et affiché à l’accueil du centre.

Le personnel peut refuser l’accès au 
site aux personnes ne respectant pas ce 
règlement.

Short de bain 
interdit dans le 
centre aquatique

Enfants - de 10 ans
accompagnés  
dans le centre

Enfants - de 8 ans
accompagnés  
dans l’eau

Enfants de 10 à 16 ans 
non-accompagnés
une fiche de renseignements 
sera demandée aux parents

Horaires d’ouverture accès au bassin
Hors créneaux d’activités

Tarifs

Tous les bassins sont évacués 15 min avant la fermeture. 
Ouverture les jours fériés : 10h00 - 18h00 les 8, 18 et 29 mai 2023
Fermetures exceptionnelles 2023 : 10 avril / 1er mai / 3 juillet
1er trimestre 2023 : fermeture technique sur une semaine, dates à venir sur le site internet

Retrouvez tous les tarifs sur www.piscines.portededromardeche.fr 
Tarifs de groupe et CE, nous contacter.

www.piscines.portededromardeche.fr

Chaleur humide des hammams 
ou chaleur sèche des saunas, 
douches déferlantes et spa :
un moment de détente
dans une ambiance calme
et reposante.

Wellness, l’espace bien-être

9,30€
Entrée Wellness + piscine

Accès sur créneau

6,50€
Entrée Wellness

Une

www.piscines.portededromardeche.fr

Du nouveau pour 2023 ! 
Dès l'été 2023, vous pourrez profiter de nouvelles activités
à l’intérieur du centre aquatique ! 
• Toboggan Pentagliss intérieur de 25m de long
• Jeux gonflables sur l’eau 
L’accueil sera aussi réaménagé pour améliorer votre confort 
et réduire la consommation d’énergies.

Pendant toute la durée du chantier,
 le centre aquatique reste ouvert ! 

nouveaux horaires et plannings
en raison d’une pénurie de Maîtres-nageurs

Avec accès piscine
Sans accès piscine

Mercredi 12h30 - 15h00

15h15 - 17h15

17h30 - 19h45

Jeudi 13h00 - 15h00

15h15 - 17h15

17h30 - 19h45

Samedi 12h30 - 15h15

Dimanche 14h00 - 17h15



Jardin aquatique
de 4 mois à 4 ans

10h30
à 11h30

Gym prénatale** 9h00
(45min)

Hors vacances

Activités aquaformes (45min)

Parents et futures mamans  

Natation adulte 

Natation
découverte
Natation** 
perfectionnement

19h00 
(1h)

Natation
découverte

16h30 
(45min)

Natation** 
perfectionnement

19h00 
(1h)

Jardin aquatique
de 4 mois à 4 ans

10h30
à12h00

Gym prénatale** 10h00
(45min)

Vacances scolaires
PLANNING DES ACTIVITÉS

Activités dans le grand bain

Activités dans le petit bain

Parents et futures mamans

Natation adulte  

 *  Réservation sur piscines.portededromardeche.fr

Lundi Mardi Mer. Jeudi Ven. Sam.

Aquapilates* 9h00

Aquagym 9h45 9h45
12h15 8h45 9h45

18h45 9h45 9h45

Aquajogging 9h45

Aquafitness 18h30

Aquabike* 9h45 19h00

Lundi Mardi Mer. Jeudi Ven. Sam. Dim.

Aquagym 10h45 10h45 10h45 9h45

Aquajogging 10h45

Aquafitness 18h45

Aquabike* 12h15 10h45

Plus d’infos sur

www.piscines.portededromardeche.fr

Activités aquaformes

Parents et futures mamans

Natation adulte

Gym prénatale**

Cours dans l’eau pour les futures mamans animé  
par une sage-femme.

Jardin aquatique
Moment réservé à la découverte de l’eau pour les enfants  
de 4 mois à 3 ans accompagnés d'un de leurs parents.

Natation découverte 
De l’appréhension jusqu’à l’apprentissage, le cours débutant 
permet de progresser dans l’eau à son rythme quelque soit le 
niveau de départ. 

Natation perfectionnement 
Le perfectionnement permet de s'entretenir physiquement 
tout en respectant son corps et de repousser ses limites 
grâce au coaching de maîtres nageurs expérimentés.
Test à la séance possible sur le mois de septembre 2022,
inscription à l’année (octobre-juin). 

Niveaux de difficultés

 Aquapilates*

Tous les bienfaits du pilates dans l’eau avec des exercices 
d’intensité modérée pour travailler les muscles profonds. 

 Aquagym
Amélioration du tonus musculaire, de la souplesse  
et de l’endurance dans une faible profondeur d’eau.

 Aquajogging
Cours réalisé en bassin de grande profondeur avec  
ceinture de flottaison pour tonifier toutes les parties  
du corps grâce aux déplacements dans l’eau.

 Aquafitness
Cours complet et dynamique permettant de travailler  
tous les muscles du corps en rythme.

 Aquabike*

Cours de vélo dans l’eau pour un effet hydromassant 
associé à un travail cardio et musculaire.

Certaines activités pourront être remplacées par d'autres activités aquaformes de même intensité.

 **  Inscription auprès du centre 04 75 23 18 99

Activités aquaformes (45min)


