
Individuels
Enfants - 4 ans
Enfants de 4 à 16 ans
Adultes (+16 ans)
Étudiants (carte obligatoire)
Centre aéré (individuel)
Visiteur non baigneur

gratuit
2€
3€50
3€
1€80
1€

Abonnements
Enfants (10 entrées)
Adultes (10 entrées)

14€
26€

Forfaits saison
Enfants
Adultes

36€
70€

DIVERS
Location maillot de bain 
hommes
Chaise bain de soleil
Prêt ceinture de nage

3€

gratuite
gratuite

du 06 juillet au 31 aout

du Lundi au Dimanche
de 12h à 18h30

Évacuation des bassins 15mn avant la fermeture de
l’établissement. La Ville de Cluny se réserve le droit de

modifier les dates et les horaires d’ouverture de la piscine,
en fonction des conditions climatiques.

Paiement en espèces, chèques ou chèques vacances (non rem-
boursables). Attention, pas de cartes bancaires.
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Du 13 au 19 juin

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
de 12h à 13h45

et de 16h30 à 18h30
Mercredi - Samedi 

de 12h à 18h30
Dimanche 

fermeture exceptionnelle

Du 20juin au 5 juillet

PISCINE
MUNICIPALE

de Cluny

du 13 juin
au 31 aout 2016

Horaires
TARIFS

Piscine municipale
Rue des Griottons 71250 Cluny

03 85 59 29 81

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
de 12h à 13h45

et de 16h30 à 18h30

Mercredi - Samedi - Dimanche
de 12h à 18h30



Quelques regles a respecter

La PISCINE les ANIMATIONS

Amusez-vous !

Détendez-vous !

De la pataugeoire au grand plongeoir, la piscine municipale dis-
pose de quatre bassins pour que chaque baigneur y trouve son 
bonheur ! Si le grand bassin de 25m est réservé aux nageurs, le 
bassin ludique sera le refuge des barboteurs !

À partir du 11 juillet, l’équipe de la piscine
vous propose des animations variées

pour apprendre, se détendre ou découvrir.

Un parc arboré entoure les bassins : idéal pour bronzer, jouer 
au ping-pong et au volley, ou profiter de l’aire de jeux pour en-
fants. La boutique propose glaces, boisson fraiches ou goûters.
Des chaises longues sont à disposition autour des bassins.

Activité adulte pour se muscler et stimuler 
son système cardio-vasculaire

Mercredi de 18h45 à 19h45

Aquagym 

Mardi 26 juillet et lundi 8 août
à partir de 18h45
À partir de 10 ans,

savoir nager au moins 25m
Sur inscription

Baptêmes de plongée

Les enfants de moins de 8 ans sont
accompagnés par un adulte.

Les shorts de bain ou caleçons sont
interdits pour la baignade.

Je marche pieds nus au bord des bassins.

Je n’oublie pas de me doucher avant
d’entrer dans l’eau.

Courir et pousser sont interdits.

Je réserve mes sauts ou plongeons
dans la fosse.

Je joue au ballon sur les pelouses.

Je ne mange pas au bord des bassins.

L’alcool est interdit à la piscine.

Les fumeurs s’abstiennent au bord des
bassins et dans les locaux.

La Charte
du baigneurPour acquérir une autonomie de déplacement 

dans une ou deux nages
Pour les enfants de 6 à 10 ans

Du lundi au vendredi de 10h45 à 11h45

L’école de natation

36€

10€

6€50

Sauvetage, initiaition plongée,
water-polo, nage avec palmes

Pour les enfants nageurs de 10 à 14 ans
Du lundi au vendredi de 10h45 à 11h45

Aqualoisir

36€


