Dans votre sac
de piscine

• 1 maillot de bain (parmi ceux autorisés)
• 1 serviette
• Du gel douche ou du savon
Et n’oubliez pas votre
• bonnet de bain
(obligatoire dans les bassins)

Les tarifs

Tarifs valables jusqu’au 2 mai 2021

1 entrée
10 entrées**
		
validité : 2 ans
Tarif normal
Tarif réduit*
Pour les -3 ans

5€
4€
Gratuit

Abonnement annuel**

Maillots autorisés

Espace bien-être
Unité
10 séances

* Sur présentation d’un justificatif
Moins de 18 ans
Étudiants
Bénéficiaires RSA
Personne handicapée
Famille nombreuse
Chômeur
Groupe à partir de 10 personnes

Règles d’hygiène
Avant d’accéder aux bassins :
• se démaquiller
• aller aux toilettes
• prendre une douche savonnée

45 €
36 €

310 €

12 €
100 €
** Pour les abonnements et cours
Acquisition obligatoire d’une
carte rechargeable (2,50 €) non
remboursable
Carte personnelle non cessible,
non revendable
Rechargement compatible sur
les cartes similaires de la patinoire
et des piscines

Achetez en ligne sur grandchambery.fr/piscine
Ils ont mouillé leur chemise pour la construction de cette piscine

saison
2020 - 2021
validité jusqu’au 2 mai 2021
04 79 70 93 20
grandchambery.fr

Les horaires
Informations valables jusqu’au 2 mai 2021

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

dim.

En période de vacances scolaires (zone A) | tous les bassins
En période scolaire (Bassin d’apprentissage et 25 m occupés par les écoles uniquement)

10h

10h

11h45

13h30

16h30

10h

11h45

13h30

11h45

13h30

10h

19h

16h30

16h30

20h

16h30

18h

◗ évacuation des bassins et espace bien-être 15’ avant la fermeture de l’établissement

Venir à la Piscine

●E
 nfants de moins de 10 ans obligatoirement accompagnés et
surveillés par une personne majeure.

● en bus : lignes 2, 4 et
Chrono C arrêt “Stade
nautique“

●L
 es enfants ne sachant pas nager sont autorisés dans le grand
bassin accompagnés d’un adulte
les fermetures sont affichées à la piscine et sur le site grandchambery.fr

21h

● Pour l’abonnement 10 unités,
l’acquisition d’un bracelet rechargeable
est obligatoire au prix de 5 € non
remboursable.
Accès réservé aux plus de 18 ans.
Port du bracelet d’accès obligatoire pendant la séance.

Un local à vélo fermé et sécurisé est
disponible près de l’entrée de la piscine.

10h

Pense-bête

●U
 n accueil tout au long de la journée
pendant les horaires d’ouverture ;

Le local à vélo

18h

◗ cloture de la caisse 30’ avant la fermeture de l’établissement

21h

● Les tarifs incluent l’entrée de la piscine ;

17h30

20h
10h

Un Spa, un Hammam,
2 cabines de sauna
et 6 douches massantes

20h

20h

10h

Espace
bien-être

En période scolaire | tous les bassins

●à
 vélo : pistes
cyclables, arceaux de
stationnement, locations
de vélos à la Vélostation

Il est accessible aux détenteurs d’une
carte 10 entrées ou d’un abonnement
annuel.
Pour y avoir accès, vous devez faire la
demande à l’accueil de la piscine.
Une fois cette option activée sur votre
carte, vous pourrez déverouiller la porte
et garer votre vélo à chacune de vos
visites.

