Piscine universitaire
Allée de la passerelle
Domaine universitaire
38406 Saint Martin d'Hères
https://siuaps.ujf‐grenoble.fr/piscine‐universitaire

04 76 82 44 00

Horaires
Du 30 juin au 27 juillet 2018
du lundi au vendredi

12:00 ‐ 19:00

Samedi, dimanche et jours fériés

Piscine fermée
Du 28 juillet au 2 septembre 2018
Piscine fermée

Tous les jours

Du 3 au 15 septembre 2018
du lundi au vendredi

12:00 ‐ 19:00

Samedi, dimanche et jours fériés

Piscine fermée
Attention : Le bassin est évacué 20 minutes avant la fermeture

Cet horaire peut être modifié à tout moment en fonction des compétitions (se renseigner à l'accueil ou sur le site Internet)

Tarifs
Public

4,50 €

Scolaires

2,50 €

(enfants de 5 à 16 ans ou avec un justificatif de scolarité)

Etudiants sans carte Sport *

4,50 €

Etudiants avec carte Sport *

2,50 €

Personnels universitaires avec carte Sport *

2,50 €

Personnes de plus de 60 ans, Chômeurs, Familles nombreuses, Handicapés

2,50 €

(sur présentation d'un justificatif)

Bonnets de bain

1,50 €

Lunettes de bain

5,00 €

Abonnements
Plein tarif

Demi tarif
accessible aux bénéficiaires
du tarif à 2,50 €

Carte de 10 entrées **

40,00 €

20,00 €

Carte de 20 entrées **

70,00 €

35,00 €

Abonnements Etudiants **
(100 entrées lors des créneaux publics, valables du 01/09 au 30/06 de l'année universitaire en cours)

Etudiants avec cartes Sport *

60,00 €

Etudiants avec cartes Sport * et carte EANUG

35,00 €

Consignes
Les enfants de moins de 8 ans accédant au bassin doivent être accompagnés par un adulte
Douches obligatoires
Shorts interdits
Casier à disposition pour dépôt des vêtements : prévoir une pièce de 1 euro (restituée en fin de séance)
* Ces cartes sont vendues sous certaines conditions à la caisse de la piscine du lundi au vendredi de 9h00 а 12h00 et de 13h30 а 16h00
** Une perception forfétaire de 5,00 € sera demandée pour le remplacement d'une carte magnétique en cas de perte
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