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Tarifs Saison 2021-2022
Une entrée
Adulte

2,55 €

10 entrées adulte

CNAS adulte*

1,85 €

10 entrées - enfant -16 ans

11,50 €

Demandeur d’emploi, RSA, étudiant*

1,65 €

11,50 €

Enfant -16 ans

1,65 €

10 entrées demandeur d’emploi,
RSA, étudiant*

CNAS enfant*

1,20 €

Enfant - 3 ans, Enfant - 12 ans de
demandeur d’emploi, RSA

Gratuité

©Agence Coste Architectures

Abonnement annuel adulte illimité
de date à date
Bonnet de bain

Aquagym

SÉANCE TEST (obligatoire)

SÉANCE
Habitants du Val d’Amboise
Hors Val d’Amboise

6,10 €

TRIMESTRE
Habitants du Val d’Amboise
Hors Val d’Amboise

55,00 €
74,00 €

ANNÉE
Habitants du Val d’Amboise
Hors Val d’Amboise

158,00 €
197,50 €

SÉANCE TEST (obligatoire)

5,60 €

TRIMESTRE
Habitants du Val d’Amboise
Hors Val d’Amboise
Bénéficiaires du RSA*

55,00 €
74,00 €
26,00 €

Bassin : 25 x 10m
Profondeur : 0,70 à 2 m

Infos

Bonnet de bain et passage aux
douches obligatoireS
Caleçons de bain INTERDITS

20,40 €

Période scolaire
lundi

125,00 €

mardi

2,25 €

16h00-20h00

jeudi

Fermé
11h45-13h30 et 18h00-20h00

samedi
dimanche
9,00 €
11,60 €

TRIMESTRE
1 séance / semaine
Habitants du Val d’Amboise
Hors Val d’Amboise
Entreprise conventionnée

78,00 €
105,00 €
66,00 €

2 séances / semaine
Habitants du Val d’Amboise
Hors Val d’Amboise
Entreprise conventionnée

138,00 €
185,00 €
117,00€

SÉANCE TEST (obligatoire)

10,20 €

TRIMESTRE
Habitants du Val d’Amboise
Hors Val d’Amboise
Bénéficiaires du RSA*
Entreprise conventionnée

95,00 €
118,00 €
29,00 €
81,00 €
255,00 €
300,00 €
78,00 €
218,00 €

16h00-19h00
9h00-12h30

Vacances scolaires
lundi
mardi

Cours de natation pour tous

ANNÉE
Habitants du Val d’Amboise
Hors Val d’Amboise
Bénéficiaires du RSA*
Entreprise conventionnée

18h00-20h00
11h45-13h30

mercredi
vendredi

Aquamôme

* Tarifs réduits sur justificatif

Cours de natation
Aquamôme
Ecole de l’eau
Aquagym

La piscine Georges Vallerey vous accueille
à partir du 30 août 2021.

Abonnements

École de l’eau
Découvrez en 2022 votre nouveau centre aquatique.
Respectueux de l’environnement, garanti sans
chlore, doté de 6 lignes d’eau et d’un petit bassin,
il consommera 30 % d’énergie de moins qu’une
piscine classique !

Horaires
des seances publiques

15h30-19h30
12h00-13h30 et 15h30-19h30

mercredi

15h30-19h30

jeudi
vendredi

15h30-19h30
12h00-13h30 et 15h30-19h30

samedi
dimanche

15h30-19h30
9h00-12h30

Fermetures exceptionnelles
La piscine est fermée au public les jours fériés.
Des fermetures techniques sont également prévues :
- Du 20 décembre 2021 au 2 janvier 2022
- Du 11 au 17 avril 2022

Infos pratiques
Fermeture de la caisse 30 minutes et évacuation du bassin
15 minutes avant l’heure de fermeture de l’équipement.
Prévoir 1 € ou un jeton pour le casier
Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés
d’un adulte de plus de 18 ans.

Activités
en clubs

Aquatic club amboisien Natation
Natation de loisirs et de compétition pour adultes,
enfants et adolescents.
Le club propose aussi «Nager, forme, santé», activité
pour prendre soin de sa santé par le biais d’exercices
physiques adaptés, encadrée par un éducateur diplômé
d’État spécifiquement formé.
02 47 30 04 78
06 42 76 90 44

www.aca-natation.clubeo.com

Aquatic club amboisien Plongée
Toute l’année, baptêmes de plongée gratuits en piscine,
initiation, formation niveaux 1, 2 et 3 par encadrants
bénévoles, plongées en milieu naturel et en mer. Nage
avec palmes en piscine et nage en eau vive. Apnée en
piscine, en fosse.
06 88 50 36 84

Activités aquatiques enfants

Activités aquatiques adultes

Inscription à la piscine aux heures des séances publiques, aux horaires des activités ou auprès du service piscine de

Inscription à la piscine aux heures des séances publiques, aux horaires des activités ou auprès du service piscine

Val d'Amboise.

de Val d'Amboise.

Aquamôme
(3 à 6 ans)

Familiarise-toi avec le milieu aquatique
par le jeu et l’expérience active pour te
préparer aux apprentissages futurs.
Maman et Papa doivent t’accompagner
dans l’eau. Activité surveillée et guidée
par des éducateurs diplômés d’État.

École de l’eau
(6 à 12 ans)

Apprends à nager et découvre des
activités aquatiques encadrées par un
éducateur diplômé d’État, avant d’aller
en club te perfectionner

Aquagym
Alliez le plaisir de l’exercice physique,
à celui d’être ensemble, dans l’eau, en
bénéficiant de tous ses bienfaits !
Une activité adaptée à vos demandes
grâce à des éducateurs diplômés d’État.

Cours de natation
pour tous

Bénéficiez, quels que soient votre âge et
votre niveau en natation d’un trimestre de
cours en petit groupe, avec un éducateur
diplômé d’État.
Pour apprivoiser vos angoisses de l’eau,
apprendre à nager ou vous perfectionner...

www.aca-plongee.com

Mérou Val d’Amboise Plongée
Plongée subaquatique en autonomie avec bouteille.
Le club est affilié à la fédération omnisports FSGT,
habilitée à délivrer des brevets de plongée, et dont les
cursus de formation visent à la recherche d’autonomie
et à la responsabilisation des pratiquants.

06 08 21 34 36

Séance de 45 min

www.charge37.fr (associations)

Séance de 45 min

Canoë Kayak club Amboise
École de pagaie (enfants, adultes), sur la Loire et le
Cher toute l’année. Techniques d’esquimautage, jeu,
kayak- polo, et notions de sécurité en piscine. Stages
eaux vives ou mer, randos les week-ends et vacances
scolaires.
Activités encadrées par un moniteur FFCK et un
éducateur diplômé d’État.
02 47 23 26 52

www.loire-aventure.fr

Séance de 45 min
Samedi

11h00-12h00

Lundi

18h00-19h00

Mardi

18h00-19h00

Mercredi

12h00-13h00

Vendredi

17h00-18h00

Samedi

9h00-10h00 et
10h00-11h00

Lundi

Séance de 45 min
Lundi
Mercredi
Jeudi

perfectionnement

11h45-12h30
et 12h30-13h15
10h00-10h45
11h15-12h00
et 12h30-13h15

19h00-20h00

Mardi

perfectionnement

Mercredi

perfectionnement et apprentissage

Samedi

aquaphobie et apprentissage

12h15-13h15
11h00-12h00
12h00-13h00

