
CENTRE AQUATIQUE

c o m m u n a u t é  d e  c o m m u n e s

ÉQUIPEMENT GÉRÉ PAR 

LUN MAR MER JEU VEN SAM
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10h0012h15 
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11h00 12h15 
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à 

19h30
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19h30

AQUAJOGGING*
10h15 

à 
11h00

 

AQUAFORME

aqua-balance

9h15
 à 

10h00

 

aqua-pilates

9h15
 à 

10h00

CIRCUIT
TRAINING

9h15 
à 

10h00

GYM 
PRÉNATALE

 
9h45 

à 
10h30

BÉBÉS 
 NAGEURS

10h30 
à

12h00

     
Grand bain Petit bain

OUVERT TOUT L’ÉTÉ         

* activité avec inscription préalable

ACTIVITÉS AQUAFORME TOUT L’ÉTÉ :

Lundi 11h00 - 20h00

Du mardi
au vendredi

 10h00 - 20h00

Nocturne tous
les Mardis

jusqu’à 21h30

Samedi et
dimanche

10h00 - 19h00

Ouvert le 14 juillet et le 15 août
Fermeture technique du 4 au 10 septembre
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HORAIRES OUVERTURE PUBLIC (Du 8/07 au 3/09)

9 rue du Belvédère
26240 Saint-Vallier

Tél. 04 75 23 18 99
piscines@portededromardeche.fr

CENTRE AQUATIQUE

c o m m u n a u t é  d e  c o m m u n e s

Zone

Chaussée

Zone

Non Chaussée

TOUS ACTEURS DE L’HYGIÈNE !
• Pour votre confort et l’hygiène du 
centre, nous vous demandons de 
respecter les zones avec chaussures 
(rouge) et sans chaussures (bleu)

• Les shorts de bain ne sont pas autorisés

• Les cheveux longs doivent être attachés

• Pour accéder aux bassins et au Wellness, douche 
complète avec savon obligatoire

• Eviter le maquillage pour profiter au mieux des bienfaits 
de la piscine et du Wellness

INFOS ET RÈGLEMENT
• Le règlement intérieur affiché à l’entrée du centre s’impose à tous
• L’encadrement du centre aquatique est amené à faire un contrôle des 

tickets d’accès, pensez à les conserver
• Munissez-vous d’une pièce de 1€ ou d’un jeton de caddie pour 

l’utilisation des casiers de rangement
• Toute sortie du centre aquatique est définitive !

Bassin ludique (contre 
courant, blower...) et sportif 
de 25 m x 10 m, pataugeoire

Espace Wellness (spa, 
hammams, saunas…) avec 

massages-bien-être

Bassin ludique, 
toboggan pentagliss, 

espace famille, jeux et aire de 
sable, tables de pique-nique, 
snack et terrasse ombragée, 

espaces vertsDU 8 JUILLET 
AU 3 SEPTEMBRE

ÉTÉ 2017 

CENTRE AQUATIQUE
www.piscines.portededromardeche.fr     

www.piscines.portededromardeche.fr

Toutes les installations sont évacuées 15 min avant l’heure de 
fermeture.
Pour les horaires de l’espace wellness, voir à l’intérieur.

À l’intérieur À l’extérieur TARIFS

ESPACE AQUATIQUE
ACCÈS PISCINE ENFANTS
• Entrée Enfant de moins de 4 ans ...............................Gratuit
• Entrée Enfant de 4 à 16 ans inclus  ............................. 3,50 €
• Abonnement 10 entrées  ................................................. 32€
• Abonnement annuel  ..................................................... 200 €

ACCÈS PISCINE ADULTES
• Entrée .............................................................................. 4,50 €
• Abonnement 10 entrées  ................................................ 41 €
• Abonnement 50 entrées  .............................................. 195 €
• Abonnement annuel  ..................................................... 236 €
• Spécial famille : pour une famille ou un groupe de 4 
personnes minimum, une entrée enfant achetée donne 
droit à une entrée adulte au tarif enfant

ACCÈS PISCINE + 1 ANIMATION
• Entrée Adulte animation  ............................................. 6,50 €
• Abonnement Adulte Animation 10 entrées  ............... 60 €
• Abonnement Adulte Animation 50 entrées  ............. 273 €
• Supplément Animation  ......................................................2 €
• Séance d’Aquabike  ........................................................... 10 €
• Abonnement Adulte Aquabike 10 entrées  ................. 90 €

DROIT D’ENTRÉE ACCÈS BASSIN pour cours particulier
tarif cours particulier non compris ......................................2 €

CARTES MAGNÉTIQUES
• Achat 1re carte  .....................................................................2 €
• Réédition suite à la perte de la carte  ..............................5 €

ORGANISATION GOÛTER D’ANNIVERSAIRE
• Par enfant (en plus d’une entrée
et pour 6 enfants minimum)  ......................................... 4,60 €

ESPACE WELLNESS + PISCINE
Entrée ................................................................................ 9,30 €
Abonnement 10 entrées ................................................... 84 €
Abonnement 50 entrées ................................................. 392 €
Abonnement annuel  ........................................................ 515 €

MASSAGES BIEN-ÊTRE
À partir de ............................................................................ 19 €

Groupes, associations, clubs et CE : 
tarifs spécifiques, nous contacter.
Pour le confort de tous, merci de respecter 
les règles d’hygiène et de sécurité affichées 
à l’entrée de l’établissement.     

M
A

TI
NÉE EN FAMILLE1 adulte :

Accès piscine, 
animation aquaforme 

et Wellness 
1 enfant : Animation 

Hors bassin et 
animation aquatique

pour 15€

Bassin

à 32°



EN SOLO

LES ENFANTS

                

                 »

Venez vivre une super journée en famille ou entre amis 
au centre aquatique Bleu Rive.

Venez profiter de nos bassins ludiques, nos animations, 
notre toboggan mais aussi de notre espace famille : aire de 
jeux et de sable, tables de pique-nique... soleil et détente au 
programme !

LA SÉCURITÉ DES ENFANTS
 Tous les enfants de moins de 10 ans doivent être 

accompagnés d'un adulte.
 Tous les enfants de moins de 8 ans et ceux ne sachant pas

nager doivent être accompagnés d’un adulte dans l’eau.
 Accès à l’espace Wellness à partir de 16 ans

(carte d’identité obligatoire) !

animations estivales gratuites

Du mardi au vendredi de 14h à 16h, les maîtres-nageurs organisent 
des jeux et animations pour les enfants. 

Inscriptions sur place
Accessible dès 8 ans  

Les mardis 11 et 25 juillet 
et 8 et 22 août
de 18h à 20h00

Pour profiter des offres massages-bien-être et des 
soins, après avoir choisi votre créneau à l’espace 
Wellness, pensez à réserver votre prestation à l’accueil 
du centre aquatique au moins 48 heures à l’avance. !PENSEZ À RÉSERVER 

Créneau 1 Créneau 2 Créneau 3 Créneau 4

Lun/mer/jeu/ven - 12h30-15h 15h15-17h30 17h45-19h45

Mardis - 12h30-15h 15h15-17h30 17h45-21h15

Sam/dim 10h-12h 12h15-14h15 14h30-16h30 16h45-18h45

horaires wellness

Massage à partir de  ..................................................................19 €

Soins du corps à partir de  ....................................................... 20 €

Retrouvez tous nos tarifs sur la plaquette Massages-bien-être disponible à 
l’accueil du centre aquatique ou sur le site internet 

www.piscines.portededromardeche.fr

Le centre aquatique propose en juillet et en août
des animations accessibles sans supplément.

Accessible aux enfants de 3 à 11 ans

Le jeudi 13 et le mardi 
18 juillet
Les jeudis 3 et 24 août
de 15h à 18h            

initiation à la plongée

structure gonflable
et jeux en bois

Chaleur humide des Hammams ou chaleur sèche des Saunas, 
vous avez accès sur chaque créneau horaire (2h) à l’ensemble 
du site, sans limite. Les douches déferlantes et le spa 
complèteront agréablement vos deux heures de détente.

Une entrée Wellness donne l’accès aux bassins et aux espaces 
verts sur la journée.

 tarifs massages

animations

en été au centre aquatique

activités sportives

APRÈS L’EFFORT, LE RÉCONFORT…

en été : sport, santé et bien-être À bleu rive

piscine

pataugeoire

toboggan

aires ombragées

aire de jeux

tables de pique-nique

aire de sable

snack

EN FAMILLE

L’accès est gratuit.

espaces extérieur
ACCÈS PISCINE ADULTE
ACTIVITÉ AQUAFORME ADULTE
ACCÈS WELLNESS CLUB ADULTE
+ ANIMATIONS POUR VOS ENFANTS
De 9h à 10h30 Animations hors bassin
De10h30 à 12h Animations aquatiques

Pour une séance sportive à votre rythme, le centre aquatique
vous propose tout l’été la location d’aquabike !

»

location aquabike

       
   C’est nouveau !

Un large panel d’activités aquaformes toute l’année ! Retrouvez le 
planning et les tarifs des activités du centre aquatique au recto.

Location sur créneaux de 30 minutes TOUS LES JOURS ! 
de 10h à 14h et de 18h à 20h (hors créneaux animation aquabike)

Seul ou en groupe venez vous dépenser et vous faire plaisir !

Une ACTIVITÉ AQUATIQUE : 
Ex : Parcours aqualud’, initiation aquathlon...
Une ACTIVITÉ HORS BASSIN :
Ex : Jeu de piste, sport collectif, activité 
manuelle...

Renseignements au centre
Toutes les offres se feront sur réservation à l’accueil du centre

ou sur le site www.piscines.portededromardeche.fr

Votre été sport santé à prix réduit avec un large 
panel d’activités ! 

Soit 12 entrées valables du 8 juillet au 3 septembre 2017
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00

10 accès [activité aquaforme + wellness] achetés

=

2 ACCÈS GRATUITS           

{

C’est nouveau !

{
Pour les enfants de 6 à 11 ans
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 - inscription à la journée 

Pour 10€

Une matinée sportive pour parents et enfants !
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 - inscription à la journée 
Valable pour un adulte et un enfant

   

Pour 15€

4€
la location
30 minutes
hors entrée piscine


