
Tarifs Validité Tarif

Type de prestation publique

Tarif adultes (entrée à l'unité). 1x 3,50 €

Tarif adultes rezéens (10 entrées).Nécessité 

location/achat carte à puce.
1 an 18,00 €

tarif adultes non rezéens (10 entrées). Nécessité achat carte à puce.1 an 30,00 €

Tarif enfants - 18 ans/étudiants moins de 25 ans/ 

demandeurs d'emploi,  personnes porteur de 

handicap, personnes de plus de 65 ans et non 

imposable, rezéens, (à l'unité).

1x 1,80 €

Tarif enfants - 18 ans/étudiants moins de 25 ans/ 

demandeurs d'emploi rezéens,  personnes porteur de 

handicap,  personnes de plus de 65 ans  et non 

imposable, rezéens (10 entrées). Nécessité 

location/achat carte à puce.

1 an 11,00 €

Tarif accompagnateur personne porteur de handicap. 1x gratuit

Tarif enfants - 18 ans/étudiants moins de 25 ans/ 

demandeurs d'emploi non rezéens (10 entrées). 

Nécessité location/achat carte à puce.

1 an 16,00 €

Carte de 10 heures. Nécessité achat carte à puce. 1 an 20,00 €

Enfant de moins de 4 ans. séance gratuit

Tarif enfants de moins de 18 ans vacances scolaires 

hors juillet et aout.
1 1,00 €

Tarif enfants moins de 18 ans rezéens juillet / aout de 

15 h00 à 17h00 du lundi au vendredi, de 14h30 à 

17h30 le samedi et de 15h00 à 17h30 le dimanche.

1 gratuit

Achat carte à puce. permanente 3,00 €

AQUABIKE / AQUA TRAINING

Activité 10 séances (30 min) rezéens. 10 séances 100,00 €

Activité 10 séances (30 min) non rezéens. 10 séances 130,00 €

Activités 1 séance  (30 min) rezéens. 1 séance 11,00 €

Activités 1 séance  (30 min) non rezéens. 1 séance 14,00 €

NATATION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ecole de natation enfants rezéens.

1 an (30 

séances ou à 

l'unité au 

prorata)

cf. tableau 

quotient
45,00 € 55,00 € 80,00 € 105,00 € 120,00 € 135,00 € 150,00 € 165,00 € 180,00 € 195,00 €

Ecole de natation enfants non rezéens.

1 an (30 

séances ou à 

l'unité au 

prorata)

Stage Ecole de natation enfants  rezéens (a l'unité).
4 ou 5 

séances

28,00 €ou 

35,00 €

Stage Ecole de natation enfants  non rezéens (à 

l'unité).

4 ou 5 

séances

36,00 €ou 

45,00 €

Ecole de natation adultes rezéens.

1 an (30 

séance ou à 

l'unité au 

prorata)

cf. tableau 

quotient
45,00 € 55,00 € 80,00 € 115,00 € 145,00 € 165,00 € 185,00 € 215,00 € 235,00 € 255,00 €

Ecole de natation adultes non rezéens.

1 an (30 

séances ou à 

l'unité au 

prorata)

AQUAGYM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Activités à l'année rezéens.

1 an (30 

séances ou à 

l'unité au 

prorata)

cf. tableau 

quotient
45,00 € 55,00 € 80,00 € 115,00 € 145,00 € 165,00 € 185,00 € 215,00 € 235,00 € 255,00 €

Activités à l'année non rezéens.

1 an (30 

séances ou à 

l'unité au 

prorata)

Activités 1 séance aquagym (vacances). 1 séance 4,00 €

Activité 1 séance  aqua maternité. 1x 5,00 €

ANIMATION  SPORT (ETAPS aux CLSH)

ARPEJ. 1h 00 gratuit

Stages sportifs payants (sauf clubs aquatiques 

rezéens). 1h 30,00 €

SCOLAIRES

Scolaires primaires (hors Rezé) surveillés. séance 15,00 €

Scolaires secondaires.

Encadrement cours scolaire par éducateur de la ville. séance 19,00 €

CLUB / COMITE / LIGUE

Club conventionné (1/2 petit bain pour aquagym). séance 10,00 €

Location demi journée (sauf pour club aquatique 

rezéen, gratuit).
500,00 €

Ligne d'eau  club non rezéen. (gratuité pour club 

aquatique rezeén).
1 heure 20,00 €

INSTITUTIONS

Pompiers, Police. gratuit

ANIMATION / EVENEMENTIEL

Animation niveau 0 (à l'unité). x1 gratuit

Animation niveau 1 (à l'unité). x1 1,00 €

Animation niveau 2 (à l'unité). x1 2,00 €

Animation niveau 3 (à l'unité). x1 4,00 €

Animation niveau 4 (à l'unité). x1 6,00 €

Animation niveau 5 (à l'unité). x1 9,00 €

Animation niveau 6 (à l'unité). x1 15,00 €

MAGASIN

Bonnet de bain (l'unité). / 3,00 €

Chaussons pour aquabike (la paire). / 7,00 €

Maillot adulte homme (l'unité). / 10,00 €

Maillot adulte femme (l'unité). / 10,00 €

Maillot enfant (l'unité). / 8,00 €

Lunettes (l'unité). / 5,00 €

Justificatifs:

Documents officiels pouvant justifier de l'âge de la personne.

Attestation pôle emploi de moins de trois mois.

Justificatif  de non impostion : avis de non imposition.

Attestation officielle de reconnaissance de handicap (carte délivrée par MDPH).

Rezéens: Attestation de domicile de moins de trois mois et justificatif officiel d'identité.

Retraités : justificatif de retraite.

Tarification de la piscine municipale Victor Jara à compter du 8 juillet 2022

Possiblité de payer les activités annuelles en 3fois 

(3 fois 1/3 du montant total, prélèvements établis 

sur 3mois à partir de la date d'inscription.

Fourniture obligatoire d'un RIB pour activer la 

démarche, pas de chèque.

tarif fixé par convention 

avec le Département et la 

Région

200,00 €

260,00 €

280,00 €


