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Pendant la basse saison (hors congés scolaires)
Lundi  de 12h à 13h40
Mardi  de 12h à 13h40 et de 18h30 à 20h30
Mercredi de 15h à 18h15
Jeudi de 12h à 13h40 et de 16h30 à 18h15
Vendredi de 12h à 13h40 et de 17h à 21h
Samedi de 10h30 à 12h45 et de 15h à 18h30
Dimanche de 9h à 13h30

Dimanche à partir du 1er mai
de 9h à 13h30 et de 15h à 18h30

Pendant les petites vacances scolaires
Contacter directement les piscines ou connectez-vous sur : www.viry-chatillon.fr

Arrêt de la caisse et évacuation des bassins respectivement 40mn 
et 20mn avant la fermeture de la piscine.

Horaires et tarifs

Tarif normal
Castelvirois
Entrée 3,20 € l carte de 10 entrées 25,80 € l pass annuel 141,75 €

Hors Viry-Chatillon
Entrée 5,30 € l carte de 10 entrées 43,60 € l pass annuel 234 €

Tarif réduit
moins de 18 ans, étudiants, retraités, demandeurs d’emploi, allocataire du RSA, 
personne titulaire d’une carte d’invalidité

Castelvirois
Entrée 1,90 € l carte de 10 entrées 15,40 € l pass annuel 85,50 €

Hors Viry-Chatillon
Entrée 3,20 € l carte de 10 entrées 26 € l pass annuel 139,50 €

Jeunes enfants (- 3 ans) 
et 1 accompagnateur d’une personne titulaire d’une carte d’invalidité
Castelvirois et hors Viry-Chatillon : gratuit

Titulaire du pass’jeunes
1 €
Tarif castelvirois sur présentation de la carte habitant de l’année.
Carte de 10 entrées valables 1 an



 
 
                                  
   

ENFANTS    
                        

� Baby-club (6 mois – 5 ans)  
Samedi 8h45 – 9h15 9h15 – 9h45 9h45 – 10h15 

Accompagné de ses parents, lʼenfant découvre lʼeau au travers dʼaménagements 
ludiques dans le petit bassin (eau chauffée à environ 32°). 
 

� Jardin aquatique (5 - 8 ans) 
 

Lundi (JA1) Mercredi (JA2) 
16h15 – 17h00 15h15 – 16h00 

Un test sera effectué afin de définir l’horaire correspondant au groupe de niveau de l'enfant. 
 

Lʼenfant se familiarise avec le grand bassin afin dʼacquérir une autonomie aquatique et 
de tendre vers une technique de nage. 
 

� Aqua-junior (7 - 10 ans) 
 

Mardi (AJ1) Mercredi (AJ2) 
16h15 – 17h00 16h15 – 17h00 

Un test sera effectué afin de définir l’horaire correspondant au groupe de niveau de l'enfant. 
 

Dans le grand bassin, lʼenfant développe son autonomie aquatique au travers de 
lʼapprentissage dʼune à trois techniques de nage. 
 

� Aqua-perf juniors (8 - 12 ans) 
Jeudi de 17h00 à 17h45  
 

Perfectionnement de la natation aux travers de la pratique des 4 nages. 
Animation ouverte aux enfants sachant nager au minimum 25 mètres et deux nages. Un test sera 
effectué. 
 
 
 

Modalités d’inscription 
 
 
 
 

 
Pièces à fournir pour les animations adultes et enfants :  
- 1 certificat médical de non contre-indication aux activités aquatiques daté de moins de 3 mois 
- 1 photo dʼidentité 
- 1 justificatif de domicile pour les habitants de la commune. 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                   
           
                          ADULTES 
 
� Aqua-Fitness 

Lundi de 12h00 à 12h45  
Gymnastique aquatique se déroulant dans le grand bassin.  
Savoir nager au minimum 25 mètres.  

� Aqua-Form  
Mardi Vendredi 

12h45 – 13h30 12h00 – 12h45 
Gymnastique aquatique se pratiquant dans le petit bassin.   

� Aqua-F.A.N.  
Mardi de 12h00 à 12h45  

Activité axée sur un renforcement des muscles fessiers et abdominaux au travers de la 
pratique de la natation. Savoir nager au minimum 25 mètres. 
 

� Aqua-3-Form 
Jeudi de 12h00 à 12h45 

Dans le grand bassin, un thème dʼactivité (type : aqua-jogg, aqua-palm, aqua-fitness)  
sera pratiqué en roulement chaque semaine. Savoir nager au minimum 25 mètres.   

� Aqua-Perf 
Jeudi de 12h45 à 13h30 

 

Perfectionnement de la natation aux travers de la pratique des 4 nages. 
Savoir nager au minimum 25 mètres. 
 

� Aqua-Fobia 
Vendredi de 12h45 à 13h30  

Activité destinée à vaincre lʼappréhension de lʼespace aquatique au travers de 
différentes techniques. 
 
Interruption des animations pendant les congés scolaires et les jours fériés. 
 

Tarifs des animations  
    Commune          Hors commune                                   (sur justificatif de domicile) 
 

Trimestre      80,00 €                130,80 € 
 
 

Saison     184,70  €                310,70 € 
19 septembre 2016 au 24 juin 2017 

Les animations aquatiques aux piscines municipales des lacs 
Toutes les animations sont encadrées 
par un éducateur sportif diplômé d’Etat. 


