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SUIVEZ LES PROJETS DU GRAND CHALON SUR

KALEIDOSCOPE.FR
Restez informés.

Les clubs
& associations
ASPRENAUT

BÉBÉ NAUTIC CHALONNAIS

Club de plongée, à partir de 12 ans.
Renseignements : Muriel Poil
Siège de l’association :
Base nautique
Rue d’Amsterdam
71100 Chalon-sur-Saône
Tél. : 06 73 97 76 96
Permanence le lundi de18 h à 19 h

Natation périscolaire de 4 mois à 4 ans et
demi et activités aquatiques prénatales.
Renseignements : Marie-Line Schnell
Siège de l’association :
6, rue d’Amsterdam
71100 Chalon-sur-Saône
Tél. : 03 85 43 25 15
Permanences :
lundi et vendredi de 17 h à 19 h
samedi de 9 h à 11 h

CERCLE NAUTIQUE CHALONNAIS

PLONGÉE LOISIRS

Ecole de nage à partir de 5 ans.
Apprentissage, perfectionnement, loisirs.
Renseignements : Claire Trioën
Siège de l’association :
6, rue d’Amsterdam
71100 Chalon-sur-Saône
Tél. : 03 85 41 58 95
Mail : cercle-nautique-chalonnais@wanadoo.fr

Club de plongée, à partir de 12 ans.
Renseignements : Philippe Ragois
Siège de l’association :
6, quai Saint-Cosme
71100 Chalon-sur-Saône
Mail : club@plongee-loisirs.net
Permanence le jeudi de 19h à 20h

Espace Nautique du Grand Chalon
Rue d’Amsterdam - 71100 Chalon-sur-Saône
Tél. 03 85 46 60 35
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Du 4 juin au 2 septembre 2018
Du lundi au vendredi de 10 h à 20 h
Samedi et dimanche de 10 h à 19 h

La sortie des bassins s’effectue 15 min.
avant l’horaire de fermeture indiqué.
La fermeture de la caisse s’effectue 30 min.
avant l’horaire de fermeture indiqué.

Les tarifs
Du 10 septembre 2018
au 2 juin 2019
Du lundi au vendredi de 10 h à 20 h
Samedi de 10 h à 19 h
Dimanche de 9 h à 13 h

Fermetures pour nettoyage
des bassins
3 au 9 septembre 2018
Fermeture complète

Les règles d’hygiène

La qualité de l’eau dépend de vous !
Douche, passage dans les pédiluves
sont obligatoires et le bonnet de bain
est conseillé.

La sécurité

Les enfants de moins de 10 ans doivent
être accompagnés d’une personne majeure,
en tenue de bain, à l’exception des enfants
prenant des cours de natation.

Nagez, bullez
Individuels
Adultes + de 18 ans ....................................................... 4,60 €
Enfants - de 8 ans ......................................................... Gratuit
Tarif réduit ...................................................................... 3,30 €
Enfants de 8 à18 ans, étudiants, chômeurs, RSA (sur présentation d’un justificatif),
handicapés bénéficiaires de l’AAH ou AEH (sur présentation d’un justificatif délivré
par le CCAS de la commune de résidence) et retraités bénéficiaires de l’allocation
supplémentaire, Fonds National de Solidarité (sur présentation d’un justificatif
délivré par les caisses de retraite)
Cartes d’abonnements 11 entrées
Adulte + de 18 ans ...................................................... 39,90 €*
Tarif réduit ................................................................... 27,10 €*
Enfants de 8 à 18 ans, étudiants, chômeurs, RSA (sur présentation d’un justificatif),
handicapés bénéficiaires de l’AAH ou AEH (sur présentation d’un justificatif délivré
par le CCAS de la commune de résidence) et retraités bénéficiaires de l’allocation
supplémentaire, Fonds National de Solidarité (sur présentation d’un justificatif
délivré par les caisses de retraite)

Bougez
Abonnements activités
Activités aquatiques (aquastretching, aquagym, aquafitness,
aquabody, aquabuilding, aquaboxing ...) et espace cardio-training.
Séance découverte ............................................. 11,30 €**
10 séances .......................................................... 96,30 €**
20 séances ........................................................ 168,10 €**
30 séances ........................................................ 215,00 €**
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Sur internet
http://espacenautique.legrandchalon.fr
Par téléphone : 03 85 46 60 35 (touche 9)
du lundi au dimanche
aux horaires d’ouverture de la caisse
À l’accueil du lundi au dimanche
aux horaires d’ouverture de la caisse

Cours de natation
5 élèves maximum par cours de 30 minutes.
Les cours sont dispensés à partir de 6 ans.

Permanences pour la prise de rendez vous du lundi au vendredi
de 9h à 12h. Tél : 03 85 46 60 35 (touche 2)

Cartes horaires
10 heures ..................................................................... 29,00 €*
20 heures ..................................................................... 55,40 €*
30 heures ..................................................................... 75,20 €*

Forfait 5 cours :
Adultes + de 18 ans ........................................... 62,70 €**
Enfants de 8 à18 ans .......................................... 55,60 €**
Enfant - de 8 ans ................................................ 40,50 €**

Groupes (à partir de 6 persones)
Sans réservation de bassin ou ligne d’eau (par pers.)... 2,20 €
Avec réservation de bassin ou ligne d’eau (par pers.)... 3,20 €

Forfait 10 cours :
Adultes + de 18 ans ..........................................113,10 €**
Enfants de 8 à18 ans ........................................ 100,40 €**
Enfant - de 8 ans ................................................ 72,80 €**

*Prix d’entrée inclus - Les cartes d’abonnement, les cartes horaires et les abonnements aux leçons de natation sont valables 3 ans à compter de leur date
d’achat. **Prix d’entrée inclus - La carte Liberté est valable 1 an à compter de la date d’achat. Paiements par CB et chèques acceptés. Les Chèques
Vacances, coupons sports agrées ANCV et Atouts Jeunes sont acceptés à condition que la valeur du coupon ne soit pas supérieure au montant de l’achat.

Les horaires

