2017 / 2018

Piscines du Muretain

Horaires & Tarifs

Aqualudia à Muret
De Septembre à fin mai
Période scolaire
Vac. scolaires **
Lun-Mar-Jeu-Ven
12h / 14h - 16h30* / 21h
Mercredi
11h30 / 21h
10h / 20h
Samedi
12h / 19h
Dimanche et jours fériés
8h / 13h

* En période scolaire, ouverture lundi, mardi, jeudi et vendredi de la zone ludique et de l'espace balnéo
à partir de 16h.
** Attention ! Premier samedi des vacances : horaire période scolaire maintenu 12 h - 19 h

Période Estivale
Juin
Juillet- Août
12h / 20h
10h / 20h
10h / 20h

Du lundi au samedi
Dimanche et jours fériés

En juin, le bassin sportif et le bassin d’activités sont réservés aux scolaires le lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14h à 16h30.

à noter

Fermetures

Les 24, 25 et 31 décembre 2017
1er janvier et 1er mai 2018

Fermetures techniques (vidange des bassins)
du 4 au 16 septembre 2017

(Dates mentionnées à titre indicatif, le Muretain Agglo se réserve le droit de les modifier).

appl i cabl es a u 1 er se p t e m b r e 2 0 1 7

Entrée simple
Entrée soirée (à partir de 19h45 hors vac.scol.)
Carte multi-entrées (10 entrées) (1)
Carnet de 50 entrées
Carte horaire (10 heures) (1)
Abonnement mensuel (4)
Abonnement annuel (4)
Supplément balnéo(2)
10 h Balnéo (achat du bracelet 8 €)
Tarif famille (sur présentation d’un justificatif)
Aquabike ou Tapis (Location 30 mn)
Aqua’Activité (hors vacances scolaires)
1 entrée + 1 séance à l’activité au choix

Aqua’Pass

Tar ifs
NORMAL
Réduit (6)
5.10 €
3.45 €
2.55 €
1.75€
45.70 €
31€
203 €
138 €
22.80 €
15.50 €
47.20 €
33.50 €
233 €
173 €
2.55 €
22.80 €
15.00 €
1.60 €
9.60 €

(hors vacances scolaires)
1 entrée + 1 balnéo + 1 séance à l’activité au choix

Centre Aqualudia
80 av. Bernard IV
31600 Muret
Tél. : 05 61 51 91 00
transPort
À la demande
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Piscine
Communautaire
de Portet-surGaronne
Av. Salvador Allende
31120
Portet-sur-Garonne
Tél. : 05 61 72 12 10

11.50 €

Piscine Aqua Bella
de Saint-Lys
Chemin du Laurent
route de St Thomas
31470 Saint-Lys
Tél. : 05 61 91 73 63

piscines@agglo-muretain.fr

Piscine Communautaire
à Portet-sur-Garonne

de SEPTEMBRE à FIN JUIN
Période scolaire
Vacances scolaires*
Lun - Mar - Jeu - Ven 11h45 / 14h - 16h45 / 20h
10h / 14h - 15h / 20h
Mercredi
11h45 / 14h - 17h30 / 19h30
Samedi
14h / 19h
14h / 19h
Dimanche
8h / 13h
8h / 13h

Période Estivale
Du lundi au vendredi
Samedi, dimanche et jours fériés

appl i cabl es a u 1 er se p t e m b r e 2 0 1 7

Entrée simple
Entrée simple

(3)

Juillet- Août
10h / 14h - 15h / 19h30
10h / 13h - 14h30 / 19h

Normal
2.55 €

1.25 €

(-18 ans habitant Portet/Garonne)

Carte multi-entrées (10 entrées) (1)
Carte multi-entrées (10 entrées) (3)

22.80 €

15.50 €
10.95 €

(-18 ans habitant Portet/Garonne)

7.50 €
1.60 €

Tarif famille (sur présentation d’un justificatif)
Aquabike ou Tapis (Location 30 mn)

à noter

Tar ifs
Réduit (6)
1.75 €

Fermeture technique
Vidange des bassins
du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018

(Dates mentionnées à titre indicatif, le Muretain Agglo se réserve le droit de les modifier).

Piscine Aqua Bella

à Saint-Lys
OUVERTE UNIQUEMENT EN éTé

du 1er au 30 juin 2018 (sous réserve de modification)
Lun - Mar - Jeu - Ven
12h / 14h - 15h30 / 19h30
Mercredi
12h / 19h30
Samedi / Dimanche
10h30 / 19h30
Tous les jours

du 1er juillet au 2 septembre 2018
10h30/19h30

Entrée simple
Entrée simple (5) ( -16ans habitant St Lys)
Carnet 10 entrées
Tarif famille (sur présentation d’un justificatif)
Aquabike ou Tapis (Location 30 mn)

TARIFS
NORMAL
REDUIT (6)
2,55 €
1,75 €
Gratuit
22,80 €
15,50 €
7,50 €
1,60 €

Conditions et extrait du règlement
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 4 ans dans le cadre familial.
Lors du premier abonnement, une somme de 3 € vous sera demandée
pour l’achat de la carte rechargeable.
L’espace balnéo est réservé aux adultes.
(3) Sur présentation de la carte délivrée par la Mairie de Portet/Garonne.
(4) Limité à une entrée par jour.
(5) Sur présentation de la carte délivrée par la Mairie de Saint-Lys
(6) Tarif réduit pour les enfants de 4 à 17 ans, les étudiants, les personnes à
mobilité réduite et les personnes de plus de 60 ans (justificatif obligatoire).
(1)

Les tenues de bain suivantes sont autorisées dans les piscines publiques
gérées par le Muretain Agglo : slip de bain, boxer de bain lycra, maillots de
bain une pièce ou deux pièces et tee-shirt lycra. Le port du bonnet de bain
est fortement conseillé.
Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’une personne
majeure en tenue de bain.
La caisse ferme 30 minutes avant la fermeture de la piscine.
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