Objet : Piscine municipale saison estivale 2018 - Dates et horaires
d'ouverture / Tarifs
Le Maire expose qu'il convient de fixer les dates et horaires d'ouverture ainsi
que les tarifs de la piscine municipale pour la saison 2018.
La piscine sera ouverte du samedi 30 juin 2018 au dimanche 02 septembre
2018.
Les horaires d'ouverture au publie seront les suivants :

HORAIRES DWVERTURE
AU PUBLIC

DATÉS
Samedi 30 juin et Dimanche 1e'' Juillet 2018
Et du Samedi 07 juillet au dimanche 02
septembre 2018

lOhOO à 19h00

Du lundi 02 juillet au vendredi 06 juiilet

12h00 à 19h00

2018

Il propose de fixer ies tarifs d'entrées, en Euros/ comme suit :

JARROIS
Tarif

EXTERIEURS
Tarif

unitaire

Abonnement
10 Entrées

unitaire

Abonnement
10 Entrées

3,50

28

6,50

55

2/50

20

4/50

38

1/50

Sans objet

3/00

Sans objet

TARIFS PLEINS
TARIFS
REDUITS*
TARIFS FIN DE

JOURNEE

(après 16h30)
ENTREE GRATUITE POUR LES ENFANTS DE 0 à 3 ANS INCLUS.
*Les tarifs réduits pour les Jarrois concernent les enfants de plus de 3 ans à
18 ans, les étudiants/ les chômeurs/ les plus de 65 ans et les familles
nombreuses.

Pour les extérieurs/ les tarifs réduits concernent les enfants de plus de 3 ans
à 18 ans, les étudiants et les familles nombreuses.

TARIFS UNITAIRES EN EUROS (€)
Jarrie Pass ADULTE

l

Jarrie Pass ENFANT

0,50

Centre aéré A. Malraux JARRIE

1/5

Relais Assistants Maternels

l

du SJ.C.C.E

2,5

Centres aérés extérieurs

Le tarif Jarrois ne sera appliqué que sur présentation de la carte
cThabitant mise à jour.
Par ailleurs, il propose de fixer le tarif des jetons pour les casiers à 0/50 € l'un.
Ces jetons sont vendus uniquement en dépannage si le publie n/a pas Fappoint
en monnaie pour utiliser les casiers des vestiaires.

Des maillots de bain et couches culottes de bain seront vendus à la caisse de
la piscine pour dépannage uniquement et afin d'éviter les relations
conftictuelles avec le public liées aux tenues de bain non réglementaires visà-vis du règlement intérieur de rétablissement.
Les tarifs suivants sont proposés pour la vente de ces articles :

TARIF UNXTAXRE EN EUROS (€)
Mailiofc de bain adulte homme

3,50

Maillât de bain enfant garçon

3,00

Couche-culotte de bain

0,50

