
ENTRÉE UNITAIRE PISCINE 
Adulte 3,50 €
Tarif réduit : moins de 16 ans, étudiant et lycéen, 60 ans et plus, demandeur d’emploi 2,50 €
Enfant de moins de trois ans Gratuit
Entrée partielle : adulte, enfant (uniquement accès au grand bassin), 
60 ans et plus sur créneaux spécifiques (justificatif) 2 €

Tarif famille
1 adulte et un enfant moins de 16 ans
1 enfant supplémentaire de moins de 16 ans

3,5 €
1 €

Tarif allocataire du RSA demeurant au Havre et leurs ayants droit 
(sur présentation de l’attestation de paiement du mois en cours)

0,70 €

Tarif personne en situation de handicap de plus de 50 %
(sur présentation de la carte mobilité inclusion)
Accompagnateur d’une personne porteuse d’un handicap à 80 %
(sur présentation de la carte mobilité inclusion précisant « besoin d’accompagnateur »)

0,70 €

Gratuit

ENTRÉE ABONNEMENT PISCINE
12 entrées adulte 35 €
12 entrées tarifs réduits (moins de 16 ans, étudiant et lycéen, 60 ans et plus) 25 €
Carte de 10 heures (réservée aux adultes) 21 €
Carte semestrielle (personnalisée) plein tarif (quel que soit le nombre d’entrées) 70 €
Carte semestrielle (personnalisée) tarif réduit (quel que soit le nombre d’entrées) 50 €
Annuel plein tarif (quel que soit le nombre d’entrées) 105 €
Annuel tarif réduit (moins de 16 ans, étudiant et lycéen, famille nombreuse, 60 ans et plus) 
(quel que soit le nombre d’entrées)

70 €

ENTRÉE GROUPE

Groupe de moins de 16 ans (associations, centres) par personne 1,80 €

APPRENTISSAGE DE LA NAGE : initiation - apprentissage - perfectionnement
Enfant carte annuelle (personnalisée) 1 séance par semaine 140 €

Adulte forfait leçons et aquaphobie (10 séances) 56 €

ACTIVITÉS  AQUATIQUES
ACTIVITÉS DE REMISE EN FORME
Pass annuel : 1 séance de remise en forme en piscine par semaine (aquafitness, training bike, pilate,…) 45 min. 200 €
ACTIVITÉS FORME AQUATIQUE
Aquafitness, training bike : carte de 12 entrées (valable un an à compter de la date d’achats) 55 €
Aquafitness, training bike, aquaphobie (la séance) 5,60 €
Pass annuel avec deux formules possibles :
• Avec réservation d’une séance sur un établissement  (aquafitness ou training bike) 
• Sans réservation, piscine et activité au choix (aquafitness, training bike, cardi’eau, cardio-training, nutrition,…)
   45 minutes la séance

200 €

Pass annuel : activités programmées en période scolaire uniquement (selon calendrier)

ACTIVITÉS  «PARCOURS EN FORME» À CAUCRIAUVILLE

Pass annuel : 1 séance d’activité de forme aquatique de 45 minutes + 1 séance d’activité sportive en dehors 
de la piscine (marche nordique, course à pied… sur réservation) ou de cardio-training

250 €

12 séances avec encadrement 55 €

12 séances avec encadrement et 1 séance d’activité sportive en dehors de la piscine (marche ou cardio-training) 
(valable un an à compter de la date d’achat)

75 €

1 séance de cardio-training en salle avec accès piscine 4 €

1 séance de cardio-training en salle avec un éducateur sportif (selon planning) et 1 accès piscine (pendant les 
séances publiques)

5,60 €

DDIVERS

Carte perdue 2 €
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