
Piscine Municipale « Le Petit Nice » – Ville de Chabeuil

Renseignements : 04 75 59 10 74
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Un petit creux ? Le snack a plus d’une 

gourmandise à vous proposer ! 

- Des cours personnalisés de natation.

- Des cours d'AquaFit.

- Des animations pleines de surprises 

pour les petits et grands.

Les renseignements seront disponibles sur place 

dès l'ouverture du "Petit Nice" au mois de juin !

Les Maîtres-Nageurs Sauveteurs, Irène et 

Fabien, proposent tout au long de l’été :

HORAIRES

Du 15 au 30 juin 2017 de 11h à 22h 

(fermé les dimanches soirs, les lundis midis et soirs)

Du 1er juillet au 31 août 2017 de 11h à 22h 

(ouvert 7/7 jours)

Du 1er au 15 septembre 2017 de 11h à 22h 

(fermé les dimanches soirs, les lundis midis et soirs)

A midi ou le soir, profitez d’un repas à la fraîcheur 

du bord de l’eau !

Horaires

Tarifs

Règlement

Activités

Snack

Activités

Snack Piscine 
Municipale Le Petit Nice

Ouverture 
le 17 juin 2017



Les enfants de moins de 10 ans doivent être 

accompagnés d’un adulte en tenue de bain.

Les usagers sont responsables de toutes les 

dégradations qui pourraient être causées de leur 

fait aux installations.

Le port du maillot de bain est obligatoire. Les vêtements et tongs 

doivent rester au vestiaire.

En période estivale il est possible de pique-niquer sur les pelouses.

Les personnes ayant acquittées un droit d’entrée ne seront pas 

remboursées en cas d’exclusion pour non-respect du règlement.

Adultes : 

Entrée : 3,20 €

Carnet de 10 tickets : 27 €

Groupes avec accompagnateur : 1,50 €

(centre aéré / association)

Tarif réduit (RSA, demandeurs d’emploi / 

sur présentation d’un justificatif) : 2 €

Bonnet de bain disponible à la vente : 2 €

L’accessibilité pour les personnes à mobilité 

réduite a été privilégiée. 

Un fauteuil adapté est disponible pour la 

mise à l’eau. 

DU 17 AU 30 JUIN

Les mercredis et les week-ends. 

De 11h à 19h30

DU 1ER JUILLET AU 13 AOUT 

Tous les jours de 11h à 19h30

DU 14 AOUT AU 3 SEPTEMBRE

Tous les jours de 11h à 19h 

Fermeture sans préavis les jours de pluie.

OUVERTURE

LE 17 JUIN 2017 A 11H

Enfants (de 3 à 16 ans)

Entrée : 2 € 

Carnet de 10 tickets : 15 €

Enfants moins de 3 ans : Gratuit

PAIEMENT EN CB, ESPECES 

OU PAR CHEQUE
(sur présentation obligatoire d’une pièce d’identité)

L’intégralité du règlement est disponible 

et affiché à la piscine municipale
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Horaires

Tarifs

Règlement

Accès PMR


