COMMUNE DE LUC - EN - DIOIS (26310) Conformément à la délibération n° 2017/013 du 11 avril 2017

PISCINE MUNICIPALE CHAUFFEE (Tél 04 75 21 31 00)
TARIFS à compter de l'année 2017
Les tickets sont vendus selon les tarifs en vigueur indiqués ci-dessous et sont utilisables uniquement en journée.

JUILLET et AOUT

MAI, JUIN et SEPTEMBRE

SAISON

SAISON
CARTES D'ABONNEMENT
pour la saison
(les cartes perdues
ne sont pas remplacées)

Mercredi, Samedi, Dimanche, et
Jours Fériés

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi,
Vendredi, Samedi et Dimanche

De 13h30 à 19h00

De10h30 à 13h00
Et de 14h30 à 19h00

CARTES D'ABONNEMENT
pour dix entrées
(les cartes perdues
ne sont pas remplacées)

GRATUIT

2.50 €

20 €

50 €

GRATUIT

GRATUIT(*) sur présentation du
"bracelet campeur"

GRATUIT

1.00 €

** ENFANT - ADO (de 5 à 16 ans inclus)

GRATUIT

1.50 €

12 €

25 €

** Enfant (moins de 5 ans)

GRATUIT

GRATUIT

** Enfant "scolarisés" à Luc
(à partir de 5 ans)

GRATUIT

1 CARTE GRATUITE
de 10 entrées pour la saison

20€ (Carte avec photo)

Titulaire d'une carte invalidité

GRATUIT

12 €

25 €

ADULTE baigneur
* CAMPEURS exclusivement installés
au CAMPING "Les Foulons"
** ACCOMPAGNATEUR NON
BAIGNEUR

* COLONIE DE VACANCES (8 enfants minimum), y compris moniteurs et
monitrices accompagnateurs

1.50 €
1.00 €

(*)Les colonies ou groupes d'enfants du camping ne sont acceptés que l'APRES-MIDI.
(**)Les enfants de moins de 7 ans doivent être OBLIGATOIREMENT SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE (hall d'entrée/ vestiaires/ bassins),
cet accompagnateur doit s'acquitter d'un droit d'entrée de 1€ (s'il ne se baigne pas !).
Les NON-NAGEURS sont tenus d'utiliser UNIQUEMENT le petit bassin.
Les périodes et jours d'ouverture de la piscine peuvent être modifiés à tout moment en fonction de la météo.
Les encaissements peuvent se faire en espèces et en chèques.
Les prestations vendues ne donnent pas droit à un quelconque remboursement.

