
 
 

Horaires d’hiver 
 
lunDi : 12h / 14h et 17h / 19h 
 
marDi : 12h / 14h et 17h / 19h 
 
mercreDi : 12h / 19h  
 
jeuDi : 12h / 14h et 17h / 19h 
 
venDreDi : 12h / 19h 
 
sameDi : 12h / 18h  
 
DimancHe : FermÉ  

Tarifs  
unitaire plein tarif ................................... 3,50€ 
unitaire tarif réduit .................................. 2,50€ 
Bracelet 5 entrées plein tarif .....................12,50€ 
Bracelet 5 entrées tarif réduit .....................8,00€ 
Bracelet 10 entrées plein tarif ..................25,00€ 
 
 
 

 
Bracelet 10 entrées réduit.........................16,00€ 
Bracelet 12 heures...................................25,00€ 
Bracelet magnétique (sauf entrée unitaire) ....6,00€  
Pour les familles, pour deux bracelets achetés, les autres offerts au  
prorata du nombre d’enfants à charge. 
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ESPACE BIEN-ÊTRE 
spa, plage de détente, douche hydromas-
sante, sauna, espace de relaxation, bassin 
multi-activités avec jet massant, cascade, 
plage minérale et banquette de repos. 
accès à partir de 16 ans. 

 
  
jeuDi : 17h / 19h 
 
venDreDi : 17h / 19h 
 
Pendant les vacances : 
ouverture de 16h à 19h 
 
  

Tarifs 
unitaire tarif normal ..............................10,00€ 
unitaire tarif réduit  ...............................8,00€ 
Bracelet 10 entrées...............................80,00€  

 
Bracelet 10 entrées tarif réduit................................60,00€  
Bracelet magnétique (sauf entrée unitaire)...........6,00€

attention : sortie des bassins 1/4 d'heure avant l'horaire de fermeture indiqué  
 Fermeture de la caisse 1/2 heure avant l'horaire de fermeture indiqué.

Horaires d’été (1er juillet / 31 août) 
 
Du lunDi au sameDi : 10h / 20h  
DimancHe : 10h / 19h  
Attention modification des horaires pendant les 
vacances scolaires (toussaint, hiver, printemps). 
Fermeture vacances de Noël               (vidange 
technique). 
 
Du lunDi au venDreDi : 12h / 19h15 
sameDi : 12h / 18h  
DimancHe : FermÉ

ESPACE AQUATIQUE 
Grand bassin, petit bassin, pataugeoire, jeux d'eau, miroir d'eau 
avec jets ludiques, banc… 
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ACTIVITÉS  
Stimulantes, relaxantes ou toniques (réservations en ligne)

ville du creusot, Bd Henri-Paul schneider, cs80091, 71206 le creusot cedex - tél. 03 85 77 58 95 -  
mairie.creusot@ville-lecreusot.fr - www.le-creusot.fr -     villeducreusot - appli. citykomi® le creusot 

pour Tarif réduiT  
• jeunes de 4 à 15 ans inclus 
• jeunes de 16 à 25 ans inclus sur présentation d'une carte de lycéen ou d'étudiant  
• Demandeurs d'emploi sur présentation d'un justificatif datant de moins d'un mois  
• Personnes bénéficiaires d’un minimum social (quel qu'il soit) sur présentation d’un justificatif datant de moins d’un mois 
• collectif (établissement ou association) 
 

pour la graTuiTé  
• enfants de moins de 4 ans  
• les accompagnateurs des personnes en établissement spécialisés. 
• les accompagnateurs salariés des personnes à mobilité réduite. 
• les accompagnateurs d'enfants en leçons de natation (accès aux gradins), à concurrence d'un accompagnateur par enfant. 
• les membres des associations aux heures d'entraînement. 
• l’utilisation de la salle de sports par les associations creusotines. l’utilisation par des associations extérieures ou 
pour des activités encadrées par des prestataires indépendants est soumise à la tarification. 
 

ModaliTés 
règlement intérieur à consulter sur place. 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

aquabike  
 
 
 
 
 

aquagym 

 
 

aquatraining 
  
 
 

aquafitness 
 

aquaboxing   

aquapalmes 

aquanages  
  cours collectif  

enfants 
(sur inscriptions)

12h15 / 13h00 
16h15 / 17h00 
18h15 / 19h00 
 

11h15 / 12h00 
12h15 / 13h00 
17h15 / 18h00 
18h15 / 19h00 

 

12h15 / 13h00 

 

 
8h15 / 9h00 

12h15 / 13h00 
(petit bassin) 

  
12h15 / 13h00 
17h15 / 18h00 
18h15 / 19h00 

18h15 / 19h00

12h15 / 13h00 

16h00 / 17h00   

17h15 / 18h00 
(débutant) 

Tarifs 
unitaire ……………………………………...…………….………5,50€  
Bracelet 10 séances.....................................................31,00€  
Bracelet magnétique (sauf entrée unitaire) ...................... 6,00€ 
stage natation enfants à partir de 6 ans (10 séances).......31,00€   
stage natation enfants à partir de 6 ans, 5 jours (vacances) ...15,00€   
stage natation enfants à partir de 6 ans, 4 jours (vacances) ..12,00€   

14h00 / 14h45 
(apprentissage) 

(perfectionnement)

12h15 / 13h00 
16h15 / 17h00 
18h15 / 19h00

12h15 / 13h00  
(grand bassin) 

rÉservez vos activitÉs en ligne !  
rendez-vous sur www.le-creusot.fr 

12h15 / 13h00 
17h15 / 18h00 


