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piscinesdelacor

Été 2018
Plongez dans les piscines de la

Amplepuis Cours Aquaval 
Tarare

∞ Évacuation des bassins 30 
minutes avant la fermeture.

∞ Les enfants de moins de 10 
ans doivent être obligatoirement 
accompagnés par une personne 
de plus de 18 ans.

∞ La douche est obligatoire 
(douche savonnée) avant l’accès 
aux bassins.

∞ Toute sortie est définitive.

∞ Slip ou boxer de bain 
obligatoire, le port du caleçon 
est interdit.

∞ Les tickets et abonnements ne 
sont ni repris ni échangés. Aucun 
remboursement n’est possible 
quel qu’en soit le motif.

∞ Tous les abonnements sont 
valables un an à partir de la date 
d’achat

∞ Piscine de Cours 
Tout l’été à partir du 7 juillet
   • Toboggan gonflable à l’intérieur
Programme des activités sur www.ouestrhodanien.fr

∞ Aquaval - Tarare  
  Tout l’été à partir du 7 juillet
   • Parcours gonflable à l’intérieur

du lundi au samedi 
de 14h30 à 17h30 

   •  2 structures gonflables 
à l’extérieur

du lundi au samedi 
de 12h à 18h30
(pour les 0-12 ans sous la 
surveillance des parents)
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Informations pratiques
des piscines de la

 
   

d’agglomération



HORAIRES D’OUVERTURE 
7 JUILLET AU 31 AOÛT
Ouvert tous les jours (sauf dimanche): 10h00 - 19h30 
Évacuation 30 minutes avant la fermeture.

Le centre nautique Aquaval compte quatre 
espaces : piscine, forme, détente et plein 
air au sein desquels différentes activités 
sont proposées.

Rue Maurice Perrodon 
69550 Amplepuis

Tél : 04 74 89 33 86 ou 04 74 05 04 00

147, rue Jean-Claude Ville 
69470 Cours

Tél : 04 74 89 18 65 ou 04 74 05 04 00

95 Bd Robert Michon 
69170 Tarare

Tél : 04 74 05 04 00

La piscine du complexe sportif Georges 
Balmont d'Amplepuis est une piscine de 

plein air, elle est ouverte uniquement 
en été.

Elle dispose de deux bassins de 
natation :
- un grand bassin de 25 m avec 
5 couloirs
- un petit bassin de 12 m
- une pataugeoire

- espace vert

Autour des bassins, un solarium 
permet de se reposer au soleil.

TARIFS
∞ Entrée simple - de 4 ans ..................................................... Gratuit
∞ Entrée simple de 4 à 16 ans (inclus) - étudiant 
personne avec handicap - senior (+65 ans) ...................3,00 €
∞ Entrée simple + de 16 ans ................................................... 4,00 €
∞ Entrée simple Famille (4 personnes avec au
moins 2 enfants) ........................................................................ 9,00 €
∞ Entrée Duo (2 pers. adultes) ................................................ 7,00 €
∞ Carnet de 10 entrées simples + de 16 ans ................... 35,00 €
∞ Carnet de 10 entrées simples de 4 à 16 ans (inclus) - étudiant - 

personne avec handicap - senior (+65 ans)* .......................20,00 €
∞ Carnet de 10 entrées simples Famille (1 adulte avec minimum 
un enfant ) .................................................................................20,00 €

HORAIRES D’OUVERTURE 
30 JUIN AU 31 AOÛT
Ouvert tous les jours (sauf mardi) : 11h30 - 19h30
Évacuation 30 minutes avant la fermeture.

Amplepuis
PISCINE

Cours
PISCINE

TARIFS
∞ Entrée simple - de 4 ans ..................................................... Gratuit
∞ Entrée simple de 4 à 16 ans (inclus) - étudiant 
personne avec handicap - senior (+65 ans) ...................3,00 €
∞ Entrée simple + de 16 ans ................................................... 4,00 €
∞ Entrée simple Famille (4 personnes avec au
moins 2 enfants) ........................................................................ 9,00 €
∞ Entrée Duo (2 pers. adultes) ................................................ 7,00 €
∞ Abonnement (10 entrées simples) + de 16 ans ........... 35,00 €
∞ Abonnement (10 entrées simples) de 4 à 16 ans (inclus) - 

étudiant - personne avec handicap - senior (+65 ans)* ....20,00 €
∞ Abonnement (10 entrées simples) Famille (1 adulte avec 
minimum un enfant )..............................................................20,00 €

HORAIRES D’OUVERTURE 

Ouvert tous les jours (sauf jeudi) : 11h30 - 19h30
Évacuation 30 minutes avant la fermeture.

Aquaval - Tarare
CENTRE 
NAUTIQUE

TARIFS PISCINE
∞ Entrée simple - de 4 ans ..................................................... Gratuit
∞ Entrée simple de 4 à 16 ans (inclus) - étudiant 
personne avec handicap - senior (+65 ans) .................. 4,00 €
∞ Entrée simple + de 16 ans ....................................................5,00 €
∞ Entrée simple Famille (4 personnes avec au
moins 2 enfants) ...................................................................... 14,00 €
∞ Entrée Duo (2 pers. adultes) ............................................... 9,00 €
∞ Abonnement (10 entrées simples) + de 16 ans ...........40,00 €
∞ Abonnement (10 entrées simples) de 4 à 16 ans (inclus) - 

étudiant - personne avec handicap - senior (+65 ans)* .... 28,00 €
∞ Abonnement (10 entrées simples) Famille (1 adulte avec 
minimum un enfant ) ..............................................................30,00 €

La piscine de Cours accueille le grand public et les 
groupes scolaires tout au long de l'année.
Lorsque le temps le permet, la piscine se découvre 
partiellement.

Elle dispose d’un bassin de 
natation :
- un grand bassin de 25 m 
avec 4 couloirs
- une pataugeoire 
extérieure
- espace extérieur

MINI-STAGES DE NATATION 
POUR LES ENFANTS
Renseignements : 04 74 89 18 65

ESPACE DÉTENTE
Sauna, hammam, bain à remous. 
Accessible à partir de 16 ans

ESPACE FORME (ouvert du lundi au vendredi : 10h 
- 19h30 et le samedi : 9h30 - 13h)
Accessible à partir de 16 ans (avec autorisation parentale)

Programme : www.ouestrhodanien.fr

ESPACE PISCINE
∞ Location d’aquabike tous les jours de 10h00 à 
18h00 -  4 € les 30 minutes
∞ Cours d’aquagym de 12h30 à 13h les lundis et samedis, (tarif 
compris dans l’entrée piscine). 
∞ Mini-stages de natation : enfant - 70€/5 jours ; adulte : 80€/5 jours.
Plus d’information sur www.ouestrhodanien.fr

7 JUILLET AU 31 AOÛT 

* justificatif à l’appui * justificatif à l’appui * justificatif à l’appui


