
du 28 juin
au 28 août

direction du sport
04 72 37 72 02
www.villeurbanne.fr/piscines
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villeurbannais non 
villeurbannais*

validité & 
spécificité

entrée 5.50 € Validité uniquement 
le jour de l’achat

entrée tarif solidaire 1,50 € Non applicable **

5 entrées 14,90 € 25,80 € —

10 entrées 27,80 € 48,40 € —

20 entrées 47,40 € 88,60 € —

carte individuelle 5 ,00 € 5,00 € —

entrée aquagym 
et nage sport-santé 6,70 € 7,80 € Validité uniquement 

le jour de l’achat

entrée aquabike 10,00 € 12,00 € Validité uniquement 
le jour de l’achat

entrée tarif solidaire
aquagym et nage 
sport-santé

2,00 € Non applicable **

entrée tarif solidaire 
aquabike 3,50 € Non applicable **

* Tarif pour les personnes résidant, travaillant, ou étudiant à Villeurbanne 
**  Tarifs pour les résidents villeurbannais, sur présentation d’une attestation de domicile, 
 d’une carte d’identité et d’un justificatif récent : RSA, AAH, C2S, ASPA AME



lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

9h –14h
9h –14h

15h –19h
20h –22h

9h –14h
9h –14h

15h –19h
20h –22h

9h –14h
15h –19h

9h –14h
15h –19h

9h –14h
15h –19h

59, avenue Marcel-Cerdan à Villeurbanne
Cet été, profitez d’une offre d’animations diversifiée au Centre 
nautique Etienne-Gagnaire  pour : apprendre à nager, vous 
détendre en famille,  vous amuser, prendre soin de votre santé, 
garder la forme ou simplement profiter du soleil… 

Les horaires de fin indiqués correspondent à la sortie de l’établissement.
Les bassins doivent être évacués 30 minutes avant.
Fermeture des caisses 45 minutes avant.

Le Centre nautique Etienne-Gagnaire (CNEG)  
sera ouvert du 28 juin au 28 août 2022. 

centre nautique
Etienne-Gagnaire 

animations aquatiques

Aquagym
Pour les + de 14 ans
les lundis et les mercredis de 12h15 à 13h
Renseignements et réservations 
au 04 72 37 72 02

Aquabike
Pour les + de 14 ans
les samedis de 11h15 à 11h45
renseignements et réservations 
au 04 72 37 72 02

Nage sport-santé
Pour les + de 14 ans
les mardis et jeudis de 12h15 à 13h15

Espace aqualudique 
(toboggans, tapis)
Pour les parents et les enfants de 
moins de 12 ans
les mercredis et dimanches 
de 10h à 11h45

Stage j’apprends à nager
Pour les enfants de 6 à 12 ans
> 3 sessions de 10 jours, 
 à partir du 11 juillet
du lundi au vendredi de 10h45 à 11h45
renseignements et réservations 
au 04 72 37 72 02.

Stage perfectionnement 
Pour les enfants de 6 à 14 ans
> 6 sessions de 5 jours, 
 à partir du 11 juillet

du lundi au vendredi de 9h30 à 10h30
renseignements et réservations 
au 04 72 37 72 02.

Stage aisance aquatique
Pour les enfants de 4 à 6 ans
> 6 sessions de 5 jours,
 à partir du 11 juillet

du lundi au vendredi de 9h45 à 10h15
renseignements et réservations 
au 04 72 37 72 02.

Animations sportives 
autour des bassins 
(foot, volley)
Pour tous et toutes
les mardis, jeudis, vendredis, samedis 
et dimanches de 15h à 18h30.

Pour plus de précisions sur les conditions d’inscriptions
contacter le 04 72 37 72 02.

les règles
d’accès à la piscine

Les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un 
adulte. 3 enfants maximum par adulte.

Apporter un maillot de bain adapté 
et porter obligatoirement un bonnet de bain.


