TARIFS DES PISCINES COMMUNAUTAIRES
Extrait de la délibération n° 2019/BC057 du 19 juin 2019
ENTRÉES UNITAIRES

Moins de 3 ans
De 3 jusqu’au moins 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, personne en situation de
handicap, séniors

Résidents de la
Communauté
d’Agglomération

Extérieurs à la
Communauté
d’Agglomération

0,00 €

1,50 €

1,60 €

2,40 €

à compter de 65 ans

Adulte

2,20 €

à partir de 18 ans
Leçon individuelle d’aquagym, aquaphobie, circuit training,
aquabike, nage avec palmes, initiation au sauvetage...

Adulte (à compter de 18 ans ) + Jardin aquatique

(enfants de moins de 7 ans)

Leçon collective de natation, perfectionnement
des nages
pour tous les usagers

Sauna
Fitness

Sans l’entrée piscine

Fitness

Entrée Piscine incluse

Fitness + Sauna

Entrée Piscine incluse

Bébés nageurs
À la séance

Baby club

4,70 €
2,20 €

Extérieurs à la
Communauté
d’Agglomération

De 3 jusqu'au moins 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, personne en
situation de handicap, séniors (à compter de 65 ans), comité d'entreprise

14,40 €

21,60 €

19,80 €

30,60 €

42,30 €

63,45 €

40,50 €

60,75 €

27,00 €

45,00 €

45,00 €

67,50 €

42,00 €

66,15 €

45,90 €

68,85 €

75,00 €

112,50 €

0,00 €

1,50 €

1,60 €

2,40 €

0,00 €

0,00 €

1,00 €

1,50 €

0,00 €

1,50 €

(valable un an à la date anniversaire . Report possible de manière exceptionnelle via un
justificatif médical)

10 entrées

Adultes - 10 entrées

(à compter de 18 ans)

Animations - 10 entrées

Aquagym, aquaphobie, circuit training, aquabike, nage avec palmes,
initiation au sauvetage...

Bien être - 10 entrées
Sauna adultes

Fitness - 10 entrées
Adultes

Pompiers , Police, Gendarmerie et association de
l'agglomération

7,05 €
3,40 €

Adultes

Activités pour les moins de 6 ans - 10 entrées
Bébés nageurs + Baby Club

Cours de natation - 10 leçons collectives
(enfant ou adulte)

5,10 €

7,65 €

4,50 €

6,75 €

3,00 €

5,00 €

5,00 €

7,50 €

8,00 €

12,00 €

4,90 €

7,35 €

4,90 €

À la séance

Visiteurs

Résidents de la
Communauté
d’Agglomération

Fitness + Entrée piscine - 10 entrées

Animations

Sous conditions

3,40 €

ABONNEMENTS

7,35 €

Ces tarifs ne sont pas applicables à la piscine communautaire de Béthune.
Plus d’infos : www.vert-marine.info/bethune/tarifs/

Valable de septembre à juin
SCOLAIRES ET ACM -CAJ

Primaires - entrée unitaire
Maternelles au CM2

Secondaires - entrée unitaire
Collége, lycée

Encadrants, professeurs , accompagnants, animateurs
Pendant le temps de l'activité

ACM, CAJ - entrée unitaire
Structure en charge du handicap de l'agglomération entrée
unitaire
Une classe avec intervention pédagogique d'un MNS
Jusqu'au 15 septembre 2019 inclus

0,00 €
1,20 €

École de natation

Une classe avec intervention pédagogique d'un MNS
1,80 €

À compter du 16 septembre 2019

Entrée gratuite dans la limite de 100 entrées par an pour
l'ensemble des piscines

Retrouvez les horaires des piscines communautaires sur notre site web :
www.bethunebruay.fr rubrique Infos pratiques -> Loisirs

71,15 €
72,70 €

