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La structure de la piscine Charly-Kirakossian permet de découvrir le bassin l’été. 

En juillet et août, elle met à disposition du public ses équipements de loisirs : 

table de ping-pong et pataugeoire ombragées pour les enfants. Ses espaces verts 

permettent également les pique-niques en famille. 

Un horaire spécifique est proposé pour les adultes qui désirent une activité plus 

sportive.

La piscine Charly-Kirakossian vous accueille  

du lundi au vendredi en soirée, le samedi et  

pendant les vacances scolaires. Le reste du temps, 

elle est particulièrement prisée par de nombreuses 

associations sportives et établissements scolaires  

du territoire.

Les tarifs
• Enfants de moins de 6 ans : 

Gratuit
• Enfants de 6 à moins de 16 ans : 

1 € l’entrée  
et 7 € l’abonnement  
de 10 entrées

• Adultes : 
2,10 € l’entrée  
et 14,70 € l’abonnement  
de 10 entrées

Les enfants de moins de 12 ans 
doivent être accompagnés.

N’oubliez pas !
Pour mon hygiène et celle des autres

Je prends une douche  
avant de me baigner.  
Je passe par le pédiluve.

Le port du bonnet de bain  
et du slip de bain est obligatoire.

Paréos, jupettes et tongs sont 
interdits dans l’eau et au bord  
du bassin.

Les personnes habillées  
n’ont pas accès au bord du bassin.

Je respecte les règles de sécurité.

Je ne pousse personne  
dans le bassin.

Avant de plonger, je regarde !

Je peux jouer au ballon uniquement 
sur la pelouse.

Attention, ça glisse ! Je ne cours pas 
au bord du bassin.

Le personnel et les maîtres-
nageurs peuvent sanctionner 
toute infraction au règlement.



Horaires d’ouverture

De septembre à juin
• En période scolaire 

Lundi : 17h - 19h 
Mercredi : 16h30 - 20h 
Jeudi et vendredi : 18h - 20h 
Samedi : 14h - 18h

• Pendant les vacances 
scolaires 
Du lundi au vendredi :  
15h - 20h 
Samedi : 14h - 18h

En juillet et août

Du lundi au samedi : 
- 12h - 13h30 : adultes 
- 13h30 - 19h : tout public

La piscine est fermée les 
dimanches et jours fériés.

Fermetures annuelles
La piscine est fermée 
pour des opérations 
d’entretien :

• Vacances de Noël

• Dernière semaine  
de mars

• Première semaine scolaire 
de septembre
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