TARIFS PISCINE ET FOSSE DE PLONGEE
Résident

Réduit

Charentonnais et Mauritiens, sur présentation d'un justificatif de
domicile
Etudiants, les jeunes moins de 26 ans, les demandeurs d'emploi, les
séniors à partir de 62 ans, les personnes en ALD, les familles
nombreuses ; sur présentation d'un justificatif

PISCINE
Intitulé

Tarif

Observations
Droits d'entrées

Tarif unitaire plein résidents

3,50 €

Tarif unitaire réduit résidents

2,10 €

Tarif unitaire groupes résidents (à
partir de 10 personnes)

2,10 €

Tarif plein résidents
(10 entrées)

28,00 €

Tarif réduit résidents
(10 entrées)

16,80 €

Tarif unitaire extérieurs

5,25 €

Tarif extérieurs
(10 entrées)

42,00 €

Tarif enfant
(moins de 3 ans)

Gratuité

Tarif Comité d'entreprise et salariés
charentonnais ou mauritiens
(10 entrées)
Tarif Comité d'entreprise et salariés
charentonnais ou mauritiens
(50 entrées)
Carte perdue

28,00 €
112,00 €
5,00 €

Enseignement
Tarif horaire / M NS : enseignement

24,00 €

Enseignement pédagogique par les MNS - écoles extérieures
tarification de la convention avec la ville de Saint M aurice

Locations bassin - Tarifs horaires
Grand bassin - Résidents

140,00 €

Grand bassin
Par ligne d'eau - Résidents

30,00 €

Grand bassin - Extérieurs

210,00 €

Grand bassin
Par ligne d'eau - Extérieurs

45,00 €

Petit bassin - Résidents

60,00 €

Petit bassin - Extérieurs

90,00 €

Grand et petit bassins
Accueil de loisirs charentonnais et
Etablissts. scolaires primaires publics et
priv és Charentonnais

Gratuité

Grand et petit bassins
Etablissts. secondaires priv és
charentonnais

/

Grand et petit bassins
Etablissements scolaires mauritiens

150,00 €

Sera appliqué, sur les tarifs horaires de location des bassins, un
abattement correspondant au pourcentage d’élèves
charentonnais par section.

Activités municipales
Aqua-activités (séance de 45 minutes)
Tarif unitaire résidents

12,00 €

Tarifs résidents (10 séances)

96,00 €

Tarif unitaire extérieurs

18,00 €

Tarif extérieurs (10 séances)

144,00 €
Aquaphobie (séance d'une heure)

Tarif unitaire résidents

6,00 €

Tarifs résidents (10 séances)

48,00 €

Tarif unitaire extérieurs

9,00 €

Tarif extérieurs (10 séances)

72,00 €

FOSSE DE PLONGEE
Intitulé

Tarif

Observations

Séances (matériel compris) durée 1 heure
Tarif unitaire résidents

18,00 €

Tarif résidents (10 séances)

144,00 €

Tarif unitaire extérieurs

27,00 €

Tarif extérieurs (10 séances)

216,00 €

Plongeurs professionnels (moniteur encadrant, sous convention) durée 1 heure
Moniteur conventionné
1 séance semaine

18,00 €

Moniteur conventionné
1 séance weekend

22,50 €

Moniteur conventionné
10 séances semaine

144,00 €

Moniteur conventionné
10 séances weekend

180,00 €
Clubs tarifs horaires

Clubs charentonnais

144,00 €

Clubs extérieurs

216,00 €
Activités municipales
Baptêmes

Résidents

25,00 €

Non-résidents

37,50 €

1 heure moniteur matériel et entrée

Séance de plongée avec moniteur (sous réserve d'avoir effectué son baptême)
Résidents

36,00 €

Non-résidents

54,00 €
Tarifs horaires fosse et piscine

Clubs charentonnais

213,00 €

