Franck Esposito

MAIRIE D’ASNIÈRES-SUR-SEINE

municipale
HORAIRES D'OUVERTURE - ÉTÉ 2018
du 7 juillet au 2 septembre*

●●●
●●●
●●●
●●●

●●●

Lundi : 12h30 à 18h
Mardi : 12h à 18h et 19h à 21h30
Mercredi : 12h30 à 18h
Jeudi : 12h30 à 18h

●●●
●●●

Vendredi : 12h à 18h et 19h à 21h30
Samedi : 14h à 18h
Dimanche : 9h à 12h30 et 14h à 18h

* Fermeture le 14 juillet et le 15 août

TARIFS D'ENTRÉE - ÉTÉ 2018
Tarif réduit
Réalisation : Direction de la communication et de la concertation - Graphiste : Daniel Charbit - Imprimé sur papier écologique - Ne pas jeter sur la voie publique.

1 entrée
10 entrées

(2)

(1)

Tarif plein

3,20 €

4,20 €

29 €

38 €

Entrée gratuite pour les moins de 3 ans.
(1)

Tarif réduit pour les moins de 18 ans, étudiants, handicapés, chercheurs d'emploi, contrats aidés et retraités (sur
présentation de justificatifs).
(2) La carte de 10 entrées est valable 1 an.
●●●

Familles nombreuses (3)
1 entrée

Junior
2,70 €

Adulte
3,20 €

(3) Tarif "familles nombreuses" sur présentation de la carte.
L'évacuation des bassins s'effectue 20 minutes avant l'heure de fermeture
indiquée.
Les enfants de moins de 10 ans ou ne sachant pas nager doivent être
accompagnés d'un adulte dans l'eau.
Le short de bain est interdit.

Le Pass' Courtilles pourra être délivré tout l'été, du lundi
au vendredi de 10h à 11h à l'accueil de la piscine.
Pour l'obtenir, se munir d'une pièce
d'identité, d'un justificatif de domicile
et de 2 photos d'identité.

Renseignements :
Piscine municipale Franck Esposito - Centre sportif des Courtilles
1 boulevard Pierre de Coubertin - 01 47 99 05 26
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