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

TARIFS 2021
TYPE ENTRÉE

EYBINOIS*

Consigne cartes
5 et 10 entrées : 2€
Les cartes des années
précédentes peuvent
être rechargées.
Pensez-y !

NON-EYBINOIS

Tarif réduit

Plein tarif

Tarif réduit

Plein tarif

Entrée unitaire

2€

3€

4€

5€

Carte 5 entrées
valable 2 saisons

8€

13 €

17 €

23 €

Carte 10 entrées

12 €

22 €

28 €

40 €

valable 2 saisons

*Sur présentation de la Carte Eybinois

GRATUITÉ POUR LES MOINS DE 5 ANS (NÉS EN 2017 ET APRèS)
Tarifs réduits sur justificatifs : enfant de 5 à 17 ans (année 2016 à 2004), demandeurs d’emploi,
allocataires RSA, étudiants et scolarisés, personnes de + de 75 ans (nées en 1946 et avant),
personnes en situation de handicap (gratuit pour l’accompagnant).
Tarifs spécifiques et listes des justificatifs, consultez eybens.fr
Plusieurs usagers d’une même catégorie peuvent entrer sur la même carte. Les tarifs présentés sont
valables durant une journée entière (sauf en cas de sortie). Les cartes d’entrée achetées en 2020 sont
valables en 2021. Les heures restantes sur les cartes de 2019 peuvent être converties en entrées
à la caisse de la piscine dans les périodes de faible aﬀluence (de 10h30 à 13h et de 17h à 19h).

Les entrées unitaires sont valables uniquement le jour de l'achat.

Évacuation des bassins à 19h.
NOUVEAU

Pour limiter l’attente, achetez vos cartes et entrées
sur la billetterie en ligne : eybens.fr/piscine

Vous avez déjà une carte ? Créez votre compte puis allez à la caisse de la piscine
pour connecter votre carte à ce compte. Vous pourrez ensuite la recharger en ligne.
Vous n'avez pas de carte ? Créez votre compte, achetez 5 ou 10 entrées ainsi qu'un badge à 2 €
puis rendez-vous à la caisse de la piscine pour récupérer la carte.
Vous pourrez ensuite la recharger à convenance.

TOBOGGAN OUVERT SNACK OUVERT ZONE PIQUE-NIQUE OUVERTE
AQUAGYM

COURS DE NATATION PRIVÉS

Les jeudis de 18h30 à 19h15
(20 places). 8 € la séance, 35 € les 5.
Achat en ligne ou sur place.
Tél. 04 76 25 30 61

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

CONSIGNES SANITAIRES
En raison de la crise sanitaire, des dispositions particulières sont mises en place.

X
Se laver
les mains
à l’entrée

Port du masque
obligatoire lors
des déplacements

Respecter
la distanciation
physique

Pas de consigne, vos eﬀets
personnels sont sous votre
responsabilité

