
Groupe encadré par des éducateurs

Carte 10 heures

Carte 10 cours Aquagym sans entrées (réservée aux abonnés)

Carte 10 cours et 10 entrées Aqua-Bike/Aqua-Training**

Carte 20 cours et 20 entrées Aqua-Bike/Aqua-Training**

4,00 €

3,00 €

5,00 €

4,00 €

4,00 €

4,50 €

3,50 €

4,50 €

9,00 € 10,50 €

105,00 € 121,00 €

Activités

Carte 10 cours 10 entrées Aquagym 30 minutes pause méridienne et dimanche matin 

uniquement
65,00 € 75,00 €

54,00 € 62,50 €

14,00 € 16,00 €

Carte 20 cours + 20 entrées Aquagym** 30 minutes pause méridienne et dimanche matin 

uniquement
110,00 € 127,00 €

Carte 10 cours Aqua-Bike/Aqua-training ** 30 minutes pause méridienne et dimanche 

matin uniquement

PISCINE DE HOUILLES TARIFS 2019
Tarifs votés lors du conseil municipal du 23 mai 2019

TARIFS RESIDENTS ou 

CONVENTIONNES

NON

RESIDENTS

Adulte :

Enfant de 3 à 17 ans :

Carte 10 entrées enfant : * 32,50 € 37,50 €

Enfant moins de 3 ans : gratuit

Enfant famille nombreuse (3 à 17 ans) :

Adulte famille nombreuse :

Tarif réduit : (étudiants maxi 25 ans, seniors + 65 ans, Pompier, Police, Gendarmerie, 

Marine nationale, demandeurs d'emploi, personne en situation de handicap, salariés ville 

de Houilles) : *

4,50 €

3,50 €

3,50 €

4,00 €

Carte 10 entrées tarif réduit (étudiants maxi 25 ans, seniors + 65 ans, Pompier, Police, 

Gendarmerie, Marine nationale, demandeurs d'emploi, personne en situation de handicap, 

salariés ville de Houilles) : *

38,00 € 44,00 €

Carte 30 entrées enfant : * 92,00 € 106,00 €

Carte 10 entrées adulte : * 43,00 € 49,50 €

Carte 30 entrées adulte : * 108,00 € 124,50 €

Carte 10 entrées adulte famille nombreuse : * 38,00 € 44,00 €

Carte 10 entrées enfant famille nombreuse : * 28,00 € 32,50 €

Abonnement annuel adulte (nominatif avec photo) : * 183,00 € 210,50 €

Abonnement annuel adulte tarif réduit (étudiants maxi 25 ans, seniors + 65 ans, Pompier, 

Police, Gendarmerie, Marine nationale, demandeurs d'emploi, personne en situation de 

handicap, salariés ville de Houilles) : *

160,00 € 184,00 €

Abonnement annuel enfant (nominatif avec photo) : * 146,00 € 168,00 €

Carte 10 entrées comités d'entreprise : * 43,00 € 49,50 €

Aqua-Gym cours unitaire sans l'entrée

Abonnement semestriel de janvier à juin bébés-nageurs (comprend l'entrée d'un parent)**

Edition d'une carte magnétique : 2,00 €

103,00 € 118,50 €

80,00 € 92,00 €

Abonnement annuel (10 mois) bébés-nageurs (comprend l'entrée d'un parent)** 205,00 € 236,00 €

185,00 €

32,50 € 37,50 €

Aqua-Bike/Aqua-Training cours unitaire

Carte 20 cours Aqua-Bike/Aqua-Training** 30 minutes pause méridienne et dimanche 

matin uniquement
150,00 € 172,50 €

Carte 10 cours Aqua-Bike/Aqua-Training sans entrée (réservé aux titulaires d'une carte 

annuelle)

Reproduction carte perdue ou abîmée : 3,00 €

Les activités Aqua-Gym, Aqua-Bike, Aqua-Training et Bébé-nageur se déroulent uniquement pendant la période scolaire. 

Brevet de natation réalisation uniquement par le personnel de l'équipement 5,00 €

*Carte 10 et 30 entrées piscine et carte 10 heures, la durée de validitée est d'une année de date à date

**Carte 10 et 20 cours (Aqua-Gym, Aqua-Bike et Aqua-Training), la durée de validitée est d'une année

213,00 €
Carte 20 cours Aqua-Bike/Aqua-Training sans entrée (réservé aux titulaires d'une carte 

annuelle)

Abonnement annuel (10 mois) bébés-nageurs enfant supplémentaire** 162,00 € 186,50 €

81,00 € 93,50 €Abonnement semestriel de janvier à juin bébés-nageurs supplémentaire**

200,00 € 230,00 €

149,50 €130,00 €


