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Piscine Val d’Allier Comté
Harmonisation des tarifs pour les habitants de Mond’arverne
Le Conseil communautaire de Mond’Arverne communauté a décidé d’harmoniser les tarifs d’entrée du centre
nautique Val d’Allier Comté, pour offrir un accès facilité à l’ensemble des habitants des 28 communes de
Mond’Arverne. Cette nouvelle grille tarifaire s’applique à partir du 1er juin 2017.
Désormais, le centre nautique Val d’Allier Comté, à
Vic‐le‐Comte, propose une grille unique de tarifs
communautaires pour les habitants des 28 communes
membres de la nouvelle communauté de communes
Mond’Arverne.
Quelques exemples de tarifs :
Entrée unitaire plein tarif

3.40 euros

Ecole de natation
Leçons de natation enfants
Animations seniors

135 euros/ 30 séances
45 euros/10 séances
46 euros/10 séances

Animations adultes
Aquabike

55 euros/10 séances
95 euros/ 10 séances
11 euros/ prix unitaire

Bébés nageurs/ jardin d’eau

50 euros/8 séances

Les tarifs sont applicables sur présentation de
justificatifs (justificatifs de domicile de moins de 3
mois, carte d’identité pour les conditions d’âge,
cartes étudiants, carte MDPH pour les personnes
en situation de handicap).
Le centre nautique propose quatre espaces
différents :
‐ Une pataugeoire permet aux tout‐petits de se
familiariser avec l’élément aquatique.
‐ Un bassin sportif de 25 mètres pour les nageurs
expérimentés.
‐ Un bassin ludique, d’une profondeur de 70 à 120
cm, destiné aux personnes en phase d’apprentissage
et aux activités sportives et de détente
‐ Un espace détente (sauna et douches
hydromassantes)

Du 8 juillet au 3 septembre, le centre nautique organise de
nombreuses activités estivales, pour les enfants et les
adultes : aquabike, aquatraining, aquaforme, natation etc.
Grâce à la carte « ticket sport », les usagers peuvent pratiquer
à leur rythme toutes les activités de leur choix.
Les inscriptions sont possibles dès le 1er juin pour les
habitants de Mond’Arverne et à partir du 15 juin pour tous.
Le programme des activités estivales et pour la rentrée 2017
sont d’ores et déjà accessibles à l’accueil de l’établissement.
Gratuité





Pour les enfants de moins de 4 ans
Pour 2 accompagnateurs adultes lors des séances bébés
nageurs
Pour les accompagnateurs de groupes (dans la limite de 2
personnes)
Pour un accompagnateur de personnes porteuses de
handicap
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