
Piscine
municipale
Carros

Tarifs Carrossois

Piscine municipale 04 93 08 75 91

Direction des sports 04 93 29 06 34 
servicesports@ville-carros.fr

piscine@ville-carros.fr

Carros Natation 04 93 08 70 59
www.carrosnatation.com

ENFANTS - De 3 ans à 6 ans
1 entrée    1 €
10 entrées   Carte valable 6 mois 8 €

ENFANTS - De 7 ans à moins 18 ans
1 entrée    1,50 €
10 entrées   Carte valable 6 mois 12 €

ADULTES - 18 ans et plus
1 entrée     2 €
10 entrées   Carte valable 6 mois 16 €
Abonnement annuel individuel  80 €

Pour tout achat d’une carte d’abonnement à l’année, 
fournir obligatoirement une photo d’identité.

Prévoir OBLIGATOIREMENT un justificatif de domicile

Le réglement s’effectue en espèces ou par chèque (pas 
de paiement par carte bancaire).

Carrossois Extérieurs

Famille
2 adultes + 1 enfant 7 € 9 €

Carte de 5 entrées
Carte valable 1 an 25 € 35 €

Température de l’eau 32°C. 
Pour les enfants et/ou adultes supplémentaires,

les tarifs individuels sont appliqués.
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ENFANTS - De 3 ans à moins de 18 ans 
1 entrée    2 €
10 entrées   Carte valable 6 mois 16 €

ADULTES - 18 ans et plus
1 entrée     3 €
10 entrées   Carte valable 6 mois 24 €
Abonnement annuel individuel  120 €

Pour tout achat d’une carte d’abonnement à l’année, 
fournir obligatoirement une photo d’identité.

Tarifs extérieurs



    

Lundi 14h30-18h
Mardi* 10h*-13h45 / 14h30-18h
Mercredi 10h - 13h45 / 14h30 - 18h
Jeudi* 10h-13h45 / 14h30-18h
Vendredi 10h-13h45 / 14h30-18h
Samedi 10h-17h
Dimanche 10h-17h

   > Automne, hiver et printemps   > Période scolaire
Horaires vacances d'étéHoraires vacances scolaires

Lundi 7h-8h45 / 12h-13h45
Mardi 12h-14h15 / 16h30-18h45
Mercredi 12h-14h15
Jeudi 12h-14h15 / 16h30-18h45
Vendredi 12h-14h15 / 16h30-18h45
Samedi 9h30-11h30     Bébés nageurs

14h-17h
Dimanche 9h-12h

Lundi 12h-17h
Mardi 12h-17h
Mercredi 12h - 17h
Jeudi 12h-17h
Vendredi 12h-17h
Samedi 9h30-11h30     Bébés nageurs

14h-17h
Dimanche 9h-12h

Horaires de septembre à juin

* Cours d’aquagym gratuit de 10h15 à 11h 
   (après paiement de l’entrée) 

Informations pratiques Réglementation
• Fermeture de caisse 30 minutes avant la fermeture 
de l’établissement.
• Horaires d’ouverture au public : évacuation du bassin 
20 minutes avant la fermeture de l’établissement.
• Pour les fermetures annuelles, Noël et printemps, 
jours de compétition Carros Natation et jours fériés : 
se renseigner à la piscine municipale.

 • Enfant de moins de 8 ans obligatoirement 
accompagné d’un adulte
• Tout type de vêtement autre qu’un maillot de bain 
standard homme et femme n’est pas autorisé dans le 
bassin (caleçon de bain, bermuda, maillot de bain jupette)
• Bonnet de bain obligatoire
• Accès aux bassins en tenue de bain uniquement 
(déshabillage obligatoire dans les vestiaires)


