
Espace Aquatique - HIVER (octobre à avril)
CATV Hors CATV

Entrée enfant de moins de 3 ans gratuit gratuit

Entrée tarif réduit hiver* 1,00 € 1,25 €

Entrée adulte hiver (à partir de 18 ans) 1,50 € 1,90 €

Abonnement 10 entrées tarif réduit hiver * 9,00 € 11,25 €

Abonnement 10 entrées hiver adulte (à partir de 18 ans) 12,40 € 15,50 €

Ecoles primaires (tarif par élève) gratuit 2,60 €

Tarif groupe centre de loisirs sur réservation (à partir de 9 personnes) :

Enfant de 3 ans à 18 ans 0,75 € 0,95 €

Adulte (à partir de 18 ans) 1,15 € 1,45 €

Accompagnateur gratuit gratuit

Tarif centres de loisirs services jeunesse et petite enfance de CATV ou 

associations conventionnées
gratuit /

Espace Aquatique - ÉTÉ (mai à septembre)
CATV Hors CATV

Entrée enfant de moins de 3 ans gratuit gratuit

Entrée tarif réduit été* 1,50 € 1,90 €

Abonnement illimité mensuel tarif réduit juin ou juillet ou août 20,00 € 25,00 €

Entrée adulte été (à partir de 18 ans) 2,70 € 3,40 €

Abonnement 10 entrées tarif réduit  été * 13,50 € 16,90 €

Abonnement 10 entrées été adulte (à partir de 18 ans) 24,30 € 30,40 €

Entrée campeurs du camping municipal de Montoire** 1,15 € /

Entrées groupe festival de musique** 2,70 € /

Ecoles primaires (tarif par élève) gratuit 2,60 €

Tarif groupe centre de loisirs sur réservation (à partir de 9 personnes) :

Enfant de 3 ans à 18 ans 1,15 € 1,45 €

Adulte (à partir de 18 ans) 2,00 € 2,50 €

Accompagnateur gratuit gratuit

Tarif centres de loisirs services jeunesse et petite enfance de CATV ou 

associations conventionnées
gratuit /

** Facturation directe à l'association ou à la commune

Activités aquatiques "Sport et santé"
CATV Hors CATV

abonnements période inter congés scolaires* aquagym / aquaphobie 18,00 € 22,50 €

abonnements période inters congés scolaires* aquabike* 45,00 € 60,00 €

Cours collectifs appentissage natation débutants (15 séances) 31,50 € 39,40 €

*Vacances scolaires de la zone B : du 9 au 24 février 2019 ; du 6 au 22 avril 2019

Justificatifs exigés au passage en caisse :

Tarif réduit :

- moins de 18 ans : justificatif d’identité ;

- lycéen : justificatif avec photo (attestation de scolarité ou carnet de correspondance et pièce d’identité) ;

- étudiant : carte étudiant en cours de validité et pièce d’identité officielle ;

- titulaire du RSA, de l’AAH ou de l’ASPA : attestation de droits datant de moins de 3 mois et pièce d’identité

officielle.

Gratuité : sur présentation d’un justificatif d’identité

Abonnements : justificatif écrit de domicile

* Tarif réduit : enfants de 3 à 18 ans, lycéens, étudiants, bénéficiaires du RSA, de l'AAH ou de l'ASPA, 

accompagnateur personne en situation de handicap
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