
 

 

 
 

 
 
 

PISCINE INTERCOMMUNALE  
DU SAMMIELLOIS 

 

TARIFS D'ENTRÉE APPLICABLES  
AU 1

er
/01/2023 

 
 
 
 
 

Ticket d'entrée à la pièce 
Pour mémoire Tarifs 

2023 
Tarifs 2023 

Adultes partir de 18 ans 2,80 € 2,95 € 

Enfants de 3 à 17 ans 1,95 € 2,05 € 

Enfants – de 3 ans Gratuit Gratuit 

Demandeurs d'emploi avec présentation carte ANPE 
et bénéficiaires du R.S.A. sur présentation d’un 
justificatif datant de moins de 3 mois. 

1,95 € 2,05 € 

Accompagnateurs 
Gratuit pour les 

accompagnateurs qui 
ne se baignent pas 

Gratuit pour les 
accompagnateurs 

qui ne se 
baignent pas 

 
 

  

Carte d'abonnement 
Pour mémoire Tarifs 

2022 
Tarifs 2023 

Adultes 10 entrées 23,80 € 25,00 € 

Adultes 20 entrées 41,55 € 43,65 € 

Enfants 10 entrées 16,20 € 17,00 € 

Enfants 20 entrées 28,10 € 29,50 € 

Demandeurs d'emploi avec présentation carte ANPE 
et bénéficiaires du R.S.A. sur présentation d’un 
justificatif datant de moins de 3 mois - 10 entrées 

16,20 € 17,00 € 

Demandeurs d'emploi avec présentation carte ANPE 
et bénéficiaires du R.S.A. sur présentation d’un 
justificatif datant de moins de 3 mois - 20 entrées 

28,10 € 29,50 € 

 
 
 
 



 

 

Heure de bassin en dehors 
des heures normales d'ouverture 

Pour mémoire 
Tarifs 2022 

Tarifs 2023 

Ressortissants des communes adhérentes à la 
Codecom du Sammiellois 

110,35 € 115,85 € 

Ressortissants des autres communes 147,20 € 154,55 € 

 
 

Scolaires (maternelle, primaire, secondaire) 
Heure de bassin pour un maximum de 50 enfants 

Pour mémoire 
Tarifs 2022 

Tarifs 2023 

Ressortissants des communes adhérentes à la 
Codecom du Sammiellois 

121,35 € 127,40 € 

Ressortissants des autres communes 164,45 € 172,65 € 

 
 
 

Tarifs des leçons de natation 
Pour mémoire 

Tarifs 2022 
Tarifs 2023 

Cours collectifs (45 minutes) –  à la pièce - 5,00 € 

Cours collectifs (45 minutes) – 10 entrées 45,30 € 47,55 € 

Cours individuels sur rendez-vous (1/2 heure) * 15,25 € 16,00 € 

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

 
 
 

Divers 
Pour mémoire 

Tarifs 2022 
Tarifs 2023 

Location de planches, bouées, etc, … pièce Gratuit Gratuit 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


