du 29 juin au
29 août 2021

Le Centre nautique Etienne-Gagnaire
(CNEG - bassins extérieurs) et la piscine André-Boulloche
sont ouverts du 29 juin au 29 août 2021.
Attention, en raison du contexte sanitaire, les capacités d’accueil sont
limitées et les règles d’accès modifiées :
- Réserver un créneau horaire ou une animation avant sa venue,
sur internet ou par téléphone.
La réservation ne vaut pas paiement et concerne également les abonnés.
Contrôle à l’entrée.
- Présenter un justificatif d’identité.
- Apporter un maillot de bain adapté ainsi qu’un bonnet de bain.

- Porter un masque de l‘entrée jusqu’aux vestiaires.
- Les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
3 enfants maximum par adulte.

Les parkings du CNEG et de la piscine André-Boulloche
ne sont pas accessibles.

Piscine André-Boulloche
Créneaux à réserver
Caisses ouvertes 15 à 20 minutes avant les créneaux indiqués.
lundi

mardi

mercredi

jeudi

12h – 14h15

Inscription obligatoire la veille ou le jour même :
- en ligne sur villeurbanne.fr/piscines
- par téléphone tous les jours de 9h à 17h au : 04 72 37 02 04

vendredi

Centre nautique Etienne - Gagnaire
(bassins extérieurs)
Créneaux à réserver
(évacuation des bassins 30 min avant)
9h – 11h30

12h – 14h30

15h – 18h30

19h - 21h30

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

Animations aquatiques
Inscriptions obligatoires :
- par téléphone tous les jours de 9h à 17h au : 04 72 37 02 04
Piscine André-Boulloche
- Aquagym détente
Lundis et mardis de 10h15 à 11h30.
- Jardin aquatique (de 3 à 8 ans)
Mardis de 14h30 à 16h et mercredis 10h15 à 11h30.
- Nage sport-santé et aquagym douce
Jeudis et vendredis de 10h15 à 11h30.
- Aquabike et nage avec palmes
Jeudis de 14h30 à 16h.
Centre nautique Etienne-Gagnaire (bassins extérieurs)
- Stage J’Apprends à Nager (JAN) pour les enfants de 6 à 12 ans
4 sessions de 15 jours, à partir du 7 juillet. Gratuit.
- Stage de familiarisation (30 min) pour les enfants de 4 à 6 ans
Les mardis et vendredis de 10h à 11h, à partir du 9 juillet.
- Jardin aqualudique pour les parents et les enfants
Les mercredis et dimanches de 9h30 à 11h.

Une tarification exceptionnelle est mise en place
pour les Villeurbannais du 29 juin au 29 août 2021.
Les autres tarifs restent inchangés.
villeurbannais

non
villeurbannais

entrée unitaire

3€

6,50 €

abonnement individuel
5 entrées (annuel)

10 €

25,80 €

abonnement individuel
10 entrées (annuel)

20 €

48,40 €

abonnement individuel
20 Entrées (annuel)

40 €

88,60 €

tarif Réduit Solidaire
(sur justificatifs)

1€

—

tarif Réduit très Solidaire
(sur justificatifs)

0,50 €

—

entrée unitaire animation

6,70 €

—

entrée unitaire aquabike

10 €

—

entrée enfants moins de 3 ans

gratuit

gratuit

carte d’abonnement (création)

gratuit

5€
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