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Pas d'entrée à l'unité

TARIFS 2020 - à partir du 3 août
TYPE ENTRÉE
Consigne cartes
5 et 10 entrées : 2€
Les cartes des années
précédentes peuvent
être rechargées.
Pensez-y !

EYBINOIS*

EXTÉRIEURS

Enfant

Enfant

de 2003 à 2015

de 2003 à 2015

Adulte

(enfant né après
2015 : gratuit)

(enfant né après
2015 : gratuit)

Adulte

Carte d'identité OBLIGATOIRE pour l'achat et dans l'enceinte de la piscine.

Carte 5 entrées
valable 2 ans

6€

11 €

15 €

20 €

Carte 10 entrées

10 €

20 €

25 €

35 €

valable 2 ans

*Sur présentation de la Carte Eybinois

Entrée interdite aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d’un majeur.

Toute sortie est définitive. Jauge limitée.
Pique-niques autorisés dans l’espace réservé.

SNACK FERMÉ

TOBOGGAN FERMÉ

AQUAGYM

PLONGEOIR FERMÉ

COURS DE NATATION PRIVÉS

Samedis et dimanches après-midis, de 14h45
à 15h30 et de 15h45 à 16h30 (30 places par séance).
8 € la séance et 35 € les 5.
Tél. 04 76 25 30 61 ou mail : sports@eybens.fr

17 € la séance, 80 € les 5, 150 € les 10.
Pour connaître les créneaux disponibles,
s’adresser aux Maîtres Nageurs Sauveteurs
de la piscine ou appelez le 04 76 25 30 61.

CONSIGNES SANITAIRES
En raison de la crise sanitaire, des dispositions particulières
sont mises en place. Merci de respecter ces consignes.
Se laver
les mains
à l’entrée

Port du masque
obligatoire de la
file d'attente
jusqu'au bassin

Respecter la
distanciation
physique

Une désinfection régulière des parties communes est eﬀectuée par nos équipes.

• Une circulation du public est
mise en place afin de limiter
les croisements de personnes
et permettre la distanciation.
Une signalétique vous indique
le parcours à suivre.
• Douche savonnée obligatoire

avant d’accéder aux bassins.
À la sortie, pas d’accès aux
douches (rinçage possible
à l’extérieur).
• Cabines accessibles et désinfectées après chaque passage.
• Les baigneurs sont invités à

emporter leurs aﬀaires dans
leur sac au bord du bassin.
Pour des raisons sanitaires, les
paniers ne sont pas en service.
Une petite consigne surveillée en
extérieur est néanmoins proposée (dans des capacités limitées).

Achetez à l'avance les cartes 5 ou 10 entrées
Horaires sur eybens.fr
pour limiter l’attente !

