CENTRE AQUATIQUE LE NAUTILE

Tarifs

Communauté
d’Agglomération
Lisieux Normandie *

Hors Communauté
d’Agglomération
Lisieux Normandie *

gratuit
2,80 €
5,00€

gratuit
4,40 €
6,40 €

enfants (3 à 15 ans inclus et étudiants 16 à 25 ans) 10 entrées
adultes 10 entrées

22,10 €
39,50 €

34,70 €
52,40€

enfants (3 à 15 ans inclus et étudiants 16 à 25 ans) 20 entrées
adultes 20 entrées

41,20 €
73,00€

65,00 €
97,50 €

unité
abonnement 10 entrées (validité 12 mois)

9,20 €
75,00 €

10,30 €
85,00 €

13,00 €
88,00 €
44,00 €
16,00 €
106,00 €
53,00 €

15,00 €
107,00 €
53,50 €
18,00 €
124,00 €
62,00 €

du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023
enfants (- 3 ans)
enfants (3 à 15 ans inclus et étudiants) et Centres aérés (tarif par enfant, 2h. max. dans l’eau)
 adultes


Public unitaire

Public abonnement

(validité 12 mois à partir
de la date d’achat)








Espace bien-être

(accès strictement
interdit aux moins de
16 ans)




unité enfants
abonnement 10 leçons enfants
Leçons de natation
 abonnement 5 leçons enfants
(entrée piscine comprise)
 unité adultes
 abonnement 10 leçons adultes
 abonnement 5 leçons adultes



Comités d’entreprises
abonnement
(validité 12 mois)

enfants et étudiants 10 entrées
adultes 10 entrées
 espace bien-être 10 entrées

21,00 €
38,00 €
70,00 €




Tarif anniversaire (10 enfants maximum)

82,00 €

BNSSA
Révision BNSSA
Formation de secourisme PSE1
Révision PSE1

270,00 €
201,00 €
301,00 €
90,00 €

Bracelet consigne (en cas de perte)
Brevet de natation (l’unité)
Achat carte «public», «animation - association», «abonnements», «leçons de natation» (l’unité)

19,00 €
3,50 €
3,00 €

Tarifs animations
du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023
Animations accessibles aux + de 16 ans accompagnés d’un adulte
accès espaces ESPACE AQUATIQUE, BIEN-ÊTRE ET BALNEO inclus

Tarif spécial animations - Pendant les vacances scolaires (ZONE CAEN)

10,00 €

(inscription à l’accueil selon le planning des vacances scolaires)

Uniquement en période scolaire
animation à la séance
forfait trimestre animation
animation à l’année

11,80 € la séance unitaire
10,20 € la séance unitaire
9,50 € la séance unitaire

aquabike à la séance
forfait trimestre aquabike
aquabike à l’année

14,00 €* la séance unitaire
12,40 €* la séance unitaire
11,50 €* la séance unitaire

Cellul’Eau

6 ,30 € la séance unitaire

Animations enfants de 6 mois à 5 ans inclus
Uniquement en période scolaire
forfait trimestre aquakids*
aquakids à l’année*

7,60 €* la séance unitaire
6,70 €* la séance unitaire

* Règlement selon le nombre de séances programmées par périodes

Vacances scolaires - Zone Caen
Vacances de la toussaint : Du samedi 22 octobre au lundi 7 novembre 2022
Vacances de Noël : Du samedi 17 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023
Vacances d’hiver : Du samedi 11 février au lundi 27 février 2023

Dépose
Minute

Vacances de printemps : Du samedi 15 avril au mardi 2 mai 2023
Vacances d’été : Samedi 8 juillet 2023
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