Der Pool

Der Pool

Nämlich
Die Badekappe ist obligatorisch
Dusch- vor dem Einstieg ins Wasser
Das Tragen von T-Shirt und Shorts verboten
Kinder unter 10 Jahren müssen unbedingt von einem Erwachsenen begleitet werden
Jede Ausgabe von Wasserausrüstung ist endgültig
Ein Verkaufsautomat (Badeanzüge , Mützen, Sonnenbrillen, Duschgele ...) verfügbar ist.

Animationen
Jeder Sonntag Morgen: Freizeit-Land kleines Bad
Der erste Sonntag des Monats: Hüpfburgen im großen Pool der ganzen Nachmittag.
3 Themenabende pro Jahr, die im Voraus in dem Bautagebuch angezeigt werden
Während der Schulferien werden verschiedene Aktivitäten der Bademeister umgesetzt. Gehen Sie auf die Tagesordnung der Website vor jedem Urlaub
alle Animationen zu entdecken.

A savoir
Le bonnet de bain est obligatoire
Se doucher avant de rentrer dans l'eau
Port du tee-shirt et du bermuda interdit
Les enfants de moins de 10 ans doivent absolument être accompagnés par un adulte
Toute sortie de l'équipement aquatique est définitive
Un distributeur automatique (maillots de bain, bonnets, lunettes, gels douche...) est à votre disposition.

Les tarifs
Pour les Véliziens et les entreprises véliziennes
Sous présentation d'un justificatif de domicile
Sous présentation d'un justificatif de l'employeur
Tarifs à l'unité
Public
4?
Réduits 2,70 ?
Carte perdue 2,60 ?
Abonnements
Public 1er abonnement, 10 entrées ou mensuel : 34,80 ?
Public recharge, 10 entrées ou mensuel : 32,20 ?

Réduit 1er abonnement, 10 entrées ou mensuel : 22 ?
Réduit recharge, 10 entrées ou mensuel : 19,40 ?
Public 1er abonnement, trimestriel : 75,20 ?
Public recharge, trimestriel : 72,60 ?
Réduit 1er abonnement, trimestriel : 45,80 ?
Réduit recharge, trimestriel : 43,20 ?
Public 1er abonnement, annuel : 217,80 ?
Public recharge, annuel : 215,20 ?
Réduit 1er abonnement, annuel : 133,40 ?
Réduit recharge, annuel : 130,80 ?
Pour les extérieurs
Tarifs à l'unité
Public 5,90 ?
Réduits 4 ?
Carte perdue 2,60 ?
Abonnements
Public 1er abonnement, 10 entrées ou mensuel : 49,30 ?
Public recharge, 10 entrées ou mensuel : 46,70 ?
Réduit 1er abonnement, 10 entrées ou mensuel : 33,50 ?
Réduit recharge, 10 entrées ou mensuel : 30,90 ?
Public 1er abonnement, trimestriel : 116,30 ?
Public recharge, trimestriel : 113,70 ?
Réduit 1er abonnement, trimestriel : 75,60 ?
Réduit recharge, trimestriel : 73 ?
Public 1er abonnement, annuel : 367 ?
Public recharge, annuel : 364,40 ?
Réduit 1er abonnement, annuel : 233,10 ?
Réduit recharge, annuel : 231,50 ?
Gratuit pour un accompagnateur d'une personne handicapée. Les tarifs réduits ne concernent que les jeunes de 5 à 18 ans, les familles nombreuses,les
demandeurs d'emploi, RSA, titulaires d'une carte d'invalidité, séniors de 65 ans et plus (sur présentation d'un justificatif).

Horaires en période de vacances
Votre piscine municipale sera ouverte :
du lundi au vendredi de 12h à 20h15.
le samedi et dimanche de 9h30 à 13h45 et de 14h30 à 18h15.
A ce jour, voici les conditions d'accès à la piscine :
- Port du masque obligatoire dans les espaces communs (couloirs, accueil, cabines)
- Lavage des mains obligatoire à l?accueil de la piscine
- Casiers fermés, les affaires sont à déposer sur les côtés de la piscine
- Pas de prêt de matériel (planche, frites, ?)
Fermetures techniques
Evacuation des bassins 20 min avant la fermeture de l'établissement
Fermeture de la caisse 45 min avant la fermeture de l'établissement
Pour tout complément d'information, rendez vous sur la brochure de la piscine municipale
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lesen Sie mehr
Contacter le Service des sports et animations

Kontakt
Piscine
17 avenue Robert Wagner
Centre sportif Robert Wagner
78140 Vélizy-Villacoublay
Tél : 01 34 58 53 90

