HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC

TARIFS 2022

Tickets d’entrée à la pièce

du Sammiellois

Tarifs

Adultes (à partir de 16 ans)

2,80 €

Enfants (jusque 15 ans)

1,95 €

Lundi

Mardi

Demandeurs d’emploi avec présentation carte
ANPE et bénéficiaires du RSA sur présentation
d’un justificatif

1,95 €

Accompagnateurs (qui ne se baignent pas)

Gratuit
Mercredi

Carte d’abonnement

23,80 €

Adultes 20 entrées

41,55 €

Enfants 10 entrées

16,20 €

Enfants 20 entrées

28,10 €

Demandeurs d’emploi avec présentation carte
ANPE et bénéficiaires du RSA sur présentation
d’un justificatif / 10 entrées

16,20 €

Demandeurs d’emploi avec présentation carte
ANPE et bénéficiaires du RSA sur présentation
d’un justificatif / 20 entrées

28,10 €

Cours collectifs

Tarifs

Tarifs des leçons
Cours individuels sur rendez-vous* (1/2 heure)

Périodes scolaires

Petites vacances

Période estivale

10h15 - 11h45
17h30 - 18h45

Fermeture
hebdomadaire

Fermeture
hebdomadaire

11h45 - 13h15
17h30 - 18h45

9h30 - 11h45
14h00 - 18h00

Cours adulte :
19h00 - 20h00

Cours adulte :
19h00 - 20h00

10h15 - 11h45
14h00 - 15h30

9h30 - 11h45
14h00 - 17h30
18h15 - 20h00

11h45 - 13h15
17h00 - 18h45

9h30 - 11h45
14h00 - 18h00

Cours adulte :
19h00 - 20h00

Cours adulte :
19h00 - 20h00

9h30 - 11h45
14h00 - 17h30
18h15 - 20h00

9h30 - 11h45
14h00 - 17h30
18h15 - 20h00

Tarifs

Adultes 10 entrées

Cours de 45 minutes : apprentissage,
perfectionnement, aquatonic...

Communauté de Communes

Jeudi

10h15 - 11h45
17h00 - 18h45
Vendredi
Aquatonic :
19h00 - 20h00

45,30 €
les 10 séances

Samedi

Tarifs
15,25 €

*Tarifs auxquels il convient d’ajouter les droits d’entrée à la piscine

La mise à disposition de matériel (planches, bouées ou autres

Dimanche

9h30 - 11h45
14h00 - 17h30
18h15 - 20h00

Aquatonic :
9h30 - 10h30 et
10h30 - 11h30

Aquatonic :
9h30 - 10h30 et
10h30 - 11h30

Tout public :
14h00 - 16h00

Tout public :
14h00 - 16h00

Jardin aquatique :
16h00 - 17h00

Jardin aquatique :
16h00 - 17h00

Femmes enceintes,
remise en forme :
17h00 - 18h00

Femmes enceintes,
remise en forme :
17h00 - 18h00

8h30 à 11h30

8h30 à 11h30

accessoires) est gratuite sur demande au maître nageur.
Fermée les jours fériés

9h30 - 11h45
14h00 - 17h30
18h15 - 20h00

9h30 - 11h45
14h00 - 17h30
18h15 - 20h00

Tout public :
9h30 - 11h45 et
14h00 - 16h00
Jardin aquatique :
16h00 - 17h00
Femmes enceintes,
remise en forme :
17h00 - 18h00

8h30 à 11h30

PISCINE
INTERCOMMUNALE
DU SAMMIELLOIS
Avenue Charles de Gaulle
55300 SAINT-MIHIEL
Tél. : 03.29.89.05.65
codecomsammiellois@wanadoo.fr
http://www.cc-sammiellois.fr

Piscine intercommunale du Sammiellois
Des activités pour tous !

Bienvenue à la piscine !

Une piscine qui vous offre un large choix d’activités à
pratiquer en toute sécurité sous la surveillance de
maîtres nageurs diplômés.
 Des cours d’aquatonic
 Des cours d’apprentissage de la
natation et des cours de
perfectionnement à tout âge
La piscine intercommunale du Sammiellois vous
accueille toute l’année dans une ambiance conviviale et
chaleureuse.
Notre établissement dispose d’un parc d’agrément où
petits et grands trouveront un équipement adapté à
chacun:
 Une terrasse avec transats
 Une plage verte équipée de bancs pour vos pauses
goûters

 De l’initiation au sauvetage
 Des passages de brevets sportifs sur 25 à 1000
mètres
 Des tests de natation pour la rentrée
 Des créneaux femmes enceintes
 Des séances de remise en forme
 Un jardin aquatique pour les petits

 Un coin lecture avec tables et fauteuils
 Un espace ludique pour les plus jeunes
(sous la surveillance
accompagnateurs)

de

leurs

parents

et/ou

Natation et apprentissage mais aussi détente et
bien-être sont à l’honneur au sein de cet établissement
rénové.

Conditions d’accès :
Maillot de bain classique et bonnet obligatoires

