
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
EQUIPEMENTS     
 

Bassin de 25 mètres 

Bassin d’apprentissage 

Pataugeoire 

Bain à remous (fermé en saison estivale) 

Bassin extérieur avec toboggan, pataugeoire, accessible en saison  
estivale 
Plage extérieure et pelouses 

Distributeurs de boissons, friandises, maillots de bain, bonnets de bain 
et accessoires  
 

Grignoterie en saison estivale /  Glaces et snack 

 

REGLEMENTATION     

Bain à remous  : interdit aux mineurs même accompagnés. 

Tout enfant âgé de moins de 10 ans doit être accompagné 

d’une personne majeure en tenue de bain 

 
Le port du caleçon, short ou assimilé est interdit 

Fermeture de la caisse une ½ heure avant l’évacuation des bassins 

Nous acceptons les règlements par carte bancaire  à partir de 10 euros 

Prévoir une pièce d’1 € ou un jeton de caddie pour le casier/consigne 

Evacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture 

A  NOTER     

Deux vidanges semestrielles obligatoires ont lieu chaque année 

 

 
1 place de Nickenich 

78490 Montfort l’Amaury 
01 34 86 84 48 

sivom-montfort@wanadoo.fr 
sivom-montfort@orange.fr 

 



                 

ENTREES INDIVIDUELLES 

           Communes            Communes   

         du  SIVOM           hors SIVOM 

Adulte à partir de 18 ans                5.10 €                   5,50 € 

Enfant - 18 ans                                 4,00 €                    4,20 € 

Enfant de - 4  ans                            gratuit               gratuit 

Tarif réduit                                       3,00 €                 4,00 € 

( étudiant, retraité, famille nombreuse, chômeur, RMI, invalide ) 

 AQUABIKE  entrée+ location      9,00 €                11,00 € 

  (30 min. et sans cours) 

 

CARTES D’ABONNEMENT  

10 entrées ADULTE (valable 1 an)           40,00 €               45,00 €  

10 entrées ENFANT (valable 1 an)           29,00 €                34,00 € 

10 entrées Tarif Réduit (valable 1 an)       30,00 €                40,00 € 

Carte 10 heures (valable 1 an)                   30,00 €                35,00 € 

Carte 20 heures (valable 1 an )                  55,00 €                60,00 € 

Carte 150 entrées ADULTE                    290,00 €              350,00 € 
( nominative et valable 1 an ) 
 

Carte 150 entrées ENFANT                   180,00 €               250,00 €
( nominative et valable 1 an ) 

DUPLICATA DE CARTE                                                4,00 € 

 

 

HORS VACANCES 

Lundi          11 h 45 à 13 h 30             et        17 h 00   à  19 h 00 

Mardi         11 h 30  à 13 h 30           et         17 h 00   à  20 h 15 

Mercredi     13 h 00 à 18 h00 

Jeudi           12 h 00 à 13 h 30            et       17 h 00   à   19 h 00 

Vendredi    12 h 15 à 14 h 15            et       17 h 00   à   21 h 00 

Samedi       10 h 00 à 12 h 00 

                   (Grand bassin uniquement : créneau dédié aux nageurs) 
 

Et de         13 h 30 à 19 h 00  tout public 

Dimanche   9 h 00 à 13 h 00 

 

VACANCES DE TOUSSAINT/NOEL/FEVRIER/PAQUES 

Lundi au vendredi           12 h 00 à 20 h 00 

Samedi i                          12 h 00 à 19 h 00 

Dimanche                       09 h 00 à 13 h 00  

 

SAISON ESTIVALE /  Ouverture du bassin extérieur 

Lundi au dimanche          12 h 00 à 20 h 00 

Y compris les jours fériés (14 juillet et 15 Août) 

Le temps d’activité est 45 minutes pour tous les cours 

ADULTE   TRIMESTRE                                                                                               110,00 €                                                                                                                             
 (perfectionnement/ apprentissage/ aquaphobie) 
 

 ENFANT  TRIMESTRE                                                                           95,00€  

(perfectionnement/ apprentissage / aquaphobie / 4-6 ans) 

Tarifs AQUAGYM /AQUAFORM 

Carte TRIMESTRE                                           135,00 € 

(2 séances/ semaine) 

Carte 10 SEANCES (valable 3 mois)                    75.00€ 

Cours à l’unité                                                   10,00 € 

Tarifs AQUABYKE 

Carte  10 séances  (valable 1 an)                       108.00€ 
 

Cours à l’unité                                          12,00 € 

Réservation une  semaine à l’avance  

sur place  ou par téléphone 

aux heures d’ouverture au public 

Les tarifs sont appliqués sur présentation d’un justificatif 

 Evacuation des bassins 15 minutes avant la ferme-
ture  

  Fermeture de la caisse 30 minutes avant l’évacua-
tion des bassins   

 Jours fériés  de  9h00 à 13h00 

 Etablissement fermé les 24, 25 et 31 décembre, 1er 
janvier, et 1er mai. 


