Horaires d’ouverture au public :
Du 13 mai au 31 mai 2019 :
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à 19h
mercredi, samedi et jours fériés + vendredi de l’ascension : 14h à 19h
dimanche : 12h à 18h au lieu
Du 1er au 28 juin 2019 :
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 12h à 13h30 et de 16h30 à 19h,
mercredi, samedi et jours fériés : 13h à 19h
dimanche : 11h à 19h
Du 29 juin au 1er septembre 2019 :
Tous les jours de 11h à 20h sauf le jeudi de 12h à 20h et le dimanche de 10h à 20h
* sortie de l’eau ¼ d’heure avant la fermeture
Tarifs 2019
Groupes Enfants de moins de 5 ans accompagnés : gratuit
Groupes accompagnés (sur réservation) : ............... 1,60 €
Carte saison moins de 18 ans, étudiants :............... 60,00 €
Carte saison adultes de plus de 18 ans : ................. 90,00 €
 Résidents Saint-Pourcinois :
o Moins de 18 ans et étudiants, lycéens : ............... 2,10 €
o Adultes de plus de 18 ans : .................................. 3,10 €
o Groupes accompagnés (sur réservation) : ........... 1,60 €
o Carte 12 entrées moins de 18 ans, étudiants :..... 21,00 €
o Carte 12 entrées adultes de plus de 18 ans : ....... 31,00 €
 Résident Hors Saint-Pourçain-sur-Sioule :
o Moins de 18 ans et étudiants, lycéens : ............... 2,30 €
o Adultes de plus de 18 ans : .................................. 3,50 €
o Groupes accompagnés (sur réservation) : ........... 1,80 €
o Carte 12 entrées moins de 18 ans, étudiants :..... 23,00 €
o Carte 12 entrées adultes de plus de 18 ans : ....... 35,00 €






Leçons de natation:
Enfants : 11 € la leçon
100 € les 10 leçons
Adultes : 12 € la leçon
Renseignements auprès de l’équipe de surveillance
à partir du 14 mai 2018 au 04 70 45 44 81.
Aquagym :
Renseignements auprès de l’équipe de surveillance
Club de natation tous niveaux tous âges :
Contact : Mme Sobiech : 06 61 57 01 62
Mme Ferrand : 04 70 45 92 85

