Tarifs

PISCINE

CORNEILLE

Tarifs au 1er septembre 2015
Adultes (1)

Tarif réduit (*) pour :

Cellois (*)		Non Cellois
5,05 €		5,95 €

- 16 ans (gratuit - de 3 ans),
demandeurs d’emploi, RMIstes, étudiants, 3,40
Adultes familles nombreuses (3 enfants et +),
Plus de 60 ans

€		4,00 €

Enfants Familles nombreuses
(3 enfants et +) (*)
2,35 €		 2,75 €
Dernière heure		2,45 €

Carte de 10 entrées
(validité 2 ans)

Carte de 10 entrées
Tarif Réduit

40,70 €		47,90 €
28,80 €		33,90 €

(validité 2 ans) (*)

Carte de 10 entrées

Enfants de Familles nombreuses 20,60 €		24,15 €
(validité 2 ans) (3 enfants et +) (*)

Carte individuelle de 15 heures
(validité 2 ans)

34,70 €		40,80 €

(carte avec photo)

63,00 €		74,00 €

Forfait individuel trimestriel
Forfait individuel annuel

(carte avec photo)
170,00 €		199,90 €
Vestiaire (casier à pièce)		 Gratuit
Reproduction
d’une carte magnétique perdue		 5,50 €

Forfait individuel trimestriel « Aquaphobie »
(1 séance par semaine
le samedi matin à 9h) (**)

125,00 €		147,00 €

1 séance ponctuelle
(découverte) « Aquaphobie »

15 €

(*) Merci de vous munir des justificatifs correspondants et d’une pièce
d’identité qui pourront être demandés à chaque entrée (les justificatifs
de domiciliation et de demandeur d’emploi ou RMistes doivent dater de
moins de 3 mois). Les tarifs unitaires ne sont valables que le jour d’achat.
L’utilisation des abonnements 10 entrées et 15 heures est cadrée par un
règlement.
(**) 10 séances de 45mn par trimestre pour les personnes ayant la phobie
de l’eau : 1er trimestre = du 26 sept. au 12 décembre / 2ème trimestre =
du 09 janvier au 26 mars / 3ème trimestre = du 02 avril au 18 juin.

Conditions d’accès

> Accès des bassins interdit aux enfants de - de 8 ans non accompagnés
d’un adulte majeur.
> Pataugeoire strictement réservée aux enfants de - de 5 ans sous la
surveillance des parents.
> Slip de bain obligatoire pour la baignade (shorts, caleçons et maillot jupe
interdits).
> Les sacs sont interdits au bord du bassin.

Horaires d’ouverture
PERIODE SCOLAIRE

du 14 septembre 2015 au 20 juin 2016
Grand bassin		 Bassin ludique
Lundi et mardi

11h30 - 13h45		 13h00 - 13h45
16h30 - 20h00		 16h30 - 20h00
Mardi 21 juin 2016 		 16h30 - 20h00
Mercredi
11h30 - 20h00		 12h15 - 20h00
Jeudi

Vendredi
(sans club sportif)

11h30 - 13h45		 13h00 - 13h45
11h30 - 13h45		 13h00 - 13h45
16h30 - 21h00		 16h30 - 21h00

Samedi		
10h00 - 13h30
		 14h30 - 20h00
Dimanche et jours fériés		 9h00 - 13h00
du 1er juin au 30 septembre		 10h00 - 19h00

PETITES VACANCES SCOLAIRES

(piscine FERMEE pendant les vacances de février-mars)

Lundi de 12h à 19h
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 10h à 13h30 et de 14h30 à 19h
Dimanche et jours fériés de 10h à 13h

HORAIRES D’ETE

jusqu’au 6 septembre 2015
et du 22 juin 2016 au 4 septembre 2016
Lundi de 12h à 20h
Mardi, mercredi, jeudi, samedi de 10h à 20h
Vendredi de 10h à 21h
Dimanche et jours fériés de 10h à 19h

Indications pratiques

> Paiement par carte bleue possible à partir de 5 €.
> Un parking gratuit est spécialement réservé aux usagers de la
piscine (ticket à valider à la caisse).
> La vente des entrées se termine 30 minutes avant la
fermeture de l’équipement.
> L’évacuation des bassins a lieu 15 minutes avant la fermeture
de la piscine, et les espaces extérieurs sont évacués 15
minutes avant les bassins.
> Ces horaires ne tiennent pas compte des fermetures
techniques ou organisations de manifestations, qui sont
incluses dans les tarifs des abonnements.
> La piscine est fermée les 1er mai, 1er novembre, 24
décembre après-midi et 25 décembre, 31 décembre aprèsmidi et 1er janvier.
+ FERMETURES TECHNIQUES prévues du 7 au 13
septembre 2015, du 22 février au 6 mars 2016 et du 5 au 11
septembre 2016.

Renseignements utiles
Piscine Corneille

un bassin de natation de 25m x 15m,
un bassin de loisirs de 185 m2 avec banquette à bulles,
rivière contre-courant, canons à eau, geysers et plaques
à bulles, une pataugeoire, un solarium.
g
g

Accès piscine Corneille
Croissy-Sur-Seine

RueilMalmaison

Gare de St-NomLa-Bretèche

Marly-Le-Roi
Louveciennes

D32
1

Bougival

La Celle Saint-Cloud
A13

Gare de La
Celle Saint-Cloud

Rocquencourt

A13
Avenue de la Drionne

RD

12
8

D321

Ave

lle

e
nu

de
Fe
rm
e

es
ag
ott
sC
de

des

tte
mo
La
lée
Al

s
sset
Gre

Pel
ou
se
s

au
ile
Bo

de
s

e

Av.

nu
Ave

Allé
ed
e la

e
nu
Ave

d
Av es H
a
en
ue ras

Les bois de
La Celle Saint-Cloud

Ch
arl
es

bert

Allé
e

Lycée
Corneille

Corneille

Gui

Place
du
l'A
qu Jumelage
ed
uc

Vaucresson

A13

Marne-LaCoquette

Mairie

nue
Ave

Parc
de la
Grande
Terre

Ga
u

A1

2

A13

D321

A13

Place
Jean
Mermoz

rie
Cu
rre
Pie

Parking
de la Gare

TRAIN
La gare SNCF est à 1
minute à pied, sur la
ligne Paris-Saint Lazare
- Saint Nom la Bretêche,
Arrêts à La Défense,
Saint Cloud, Garches,
Vaucresson, Bougival,
Louveciennes, Marly-le
Roi et L’Étang-la Ville,
BUS
La gare routière est à 1
minute à pied avec, en
venant:
- de Rueil Malmaison
RER, la ligne 27,
- de la place Berthet,
Saint François et la Jon-

chère, les lignes 28 et 29,
- du quartier de Beauregard, la ligne 30,
- de Chatou RER, Croissy et Bougival, la ligne 17
- de Boulogne, Garches et Vaucresson, la ligne 426,
- de Versailles et du Chesnay, les lignes H et H Express,
VOITURE
20 minutes de Paris, prendre A13 (porte d’Auteuil),
sortie 5 Versailles dir. La Celle Saint-Cloud, centre et
gare.
20A avenue Corneille
78170 La Celle Saint-Cloud
01 30 08 10 20
Plan et horaires sur www.lacellesaintcloud.fr

