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HORAIRES
Hors vacances scolaires
Lundi                                           17h-19h15

Mardi                                           12h-13h30

Jeudi                                            12h-13h30

Dimanche                                9h30-13h30

Vacances scolaires
Du mardi au vendredi         11h-12h45 &  
                                               15h-16h45 &  
                                              17h30-19h15

Dimanche                                9h30-13h30

Jours fériés
Piscine fermée y compris le lundi de 
Pentecôte.

TARIFS
Entrée
Tarif normal :   3,70 €

Tarif réduit2 :   1,60 €

Carte 10 entrées SENLISIENS1 
10 entrées valables 1 an

Tarif normal :   30,50 €

Tarif réduit2 :   10,70 €

Carte 10 entrées EXTÉRIEURS  
10 entrées valables 1 an

Tarif normal :   35,00 €

Tarif réduit2 :   14,50 €

Gratuité SENLISIENS1

Accordée aux personnes handicapées,  
aux 65 ans et +, et aux - de 5 ans.

Abonnement Trim. ACTIVITÉS 
Un cours fixe par semaine sur 3 mois

Tarif adulte :   66,00 €

Tarif enfant :   52,00 €

Bonnet   4,50 €

1 Tarifs Senlisien : Accordés sur justificatifs de domicile de moins de 3 mois + pièces 
d’identité
2 Tarifs réduits : Accordés sur justificatifs de moins de 3 mois + pièce d’identité aux : 
familles nombreuses, employés de la Ville de Senlis, enfants de - de 18 ans, bénéficiaires 
des minima sociaux.

BONNET DE BAIN OBLIGATOIRE  
SHORT DE BAIN INTERDIT.

• Évacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture 
de l’établissement. 

• Derniers tickets délivrés 30 minutes avant la fermeture.

• Casier : pièces de 1 €. 

• Paiements acceptés : carte bleue / espèces, (sauf bonnet 
uniquement espèces).

• Aucun remboursement.

À NOTER

PISCINE 
     Yves Carlier

Du 27 février au
3 septembre 2023

École Municipale de 
Natation Senlisienne de 6 à 
12 ans* : 
Apprentissage des bases de 

la natation. L’objectif est de 
devenir autonome sur 25 mètres, 
cours de 30 minutes. 

Mardi, jeudi ou vendredi à 17h15 et 18h ou mercredi à 14h, 

14h45, 15h30 et 16h15

Aquagym :
L’aquagym permet à tous de 

profiter des bienfaits de l’eau grâce 
à l’effet d’apesanteur. Les exercices 
de renforcement musculaire sont 
adaptés à votre niveau et l’effet 
d’automassage assure un meilleur 
retour sanguin. 

Lundi de 12h à 12h45 ou vendredi de 12h à 12h45. 

ACTIVITÉS


