PISCINE
MUNICIPALE
SAISON 2022

OUVERTURE DE LA PISCINE
Du vendredi 1er juillet
au dimanche 31 août

HORAIRES
LUNDI : Fermée
MARDI : De 9h30 à 13h - 14h à 20h
MERCREDI ET JEUDI : 9h30 à 13h - 14h - 19h
VENDREDI : De 9h30 à 13h - 14h à 21h
SAMEDI : De 10h à 13h - 14h à 19h
DIMANCHE : De 10h à 13h - 15h à 19h
14 JUILLET ET 15 AÔUT : De 10h à 13h - 15h à 19h
À partir du 7 juillet, la piscine sera partagée avec
les accueils de loisirs les mardis, mercredis, jeudis et
vendredis de 9h30 à 11h30.

TARIFS :

2022

Tickets

Cartes 10 entrées

Cartes saison

2,50 €

22,50 €

30 €

Adultes
Villepreusiens

4€

36 €

52 €

Moins de 18 ans
extérieurs

5€

31,50 €

45 €

Adultes
extérieurs

5€

45 €

67 €

Moins de 18 ans
et tarif réduit
pour les Villepreusiens*

*Tarif réduit pour les Villepreusiens : familles nombreuses, étudiants, moins de 18 ans,
demandeurs d’emploi, plus de 60 ans, personnes handicapées, personnel communal
de Villepreux.
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 4 ans.
Villepreusiens : amener un justificatif de domicile et une pièce d'identité pour l'achat de
tickets et de cartes.

L’entrée de la piscine sera refusée aux enfants DE MOINS DE 12
ANS NON ACCOMPAGNÉS D’UNE PERSONNE MAJEURE qui
en assure la surveillance permanente dans tout l’établissement.
BONNE BAIGNADE À TOUS !

INFOS PRATIQUES
Fermeture du guichet 30 minutes 		
avant la fermeture de la piscine
Évacuation des bassins 15 minutes 		
avant la fermeture de la piscine

Prévoir une pièce de 1€ pour le casier
Vente de bonnets de bain au guichet
Prêt de parasols en échange d'une 		
pièce d'identité

La piscine sera partagée avec les accueils de loisirs les mardis, mercredis,
jeudis et vendredis de 9h30 à 11h30.

