
Grand public

ヴ,ヵヰ € ヴ,ヵヰ € Γ,ヰヰ €

ン,ヰヰ € ン,ヰヰ € Α,ヰヰ €

ヱ,ヵヰ € ヱ,ヵヰ € ン,ヰヰ €

gratuit
St Just : ヱ,ヵヰ € 

Grigny : ン € tarif jeune

ヴヰ,ヰヰ € ヴヰ,ヰヰ € Βヰ,ヰヰ €

ヲン,ヰヰ € ヲン,ヰヰ € ヴΓ,ヰヰ €

SAUNA (séance de 30')

MISE A DISPOSITION ET LOCATION DE MATERIEL

Cours particuliers (1 séance) entrée non comprise ヱヲ,ヰヰ €

Location planches, frites,ceintures. ヱ,ヶヰ €

1 séance sans entrée ヴ,ヰヰ €

Vente bonnets ヱ,ヶヰ €

Cours d'aquagym à l'unité, entrée non comprise ヶ,ヰヰ €

Carte de 10 cours  particuliers,entrée non comprise ヱヲヰ,ヰヰ €

ENFANT, JEUNE                                                                      

*Tous les enfants de  de 4 ans et - de 16 ans, 

*étudiants, apprentis, titulaires d'une carte jeune. 

*entrée pour cours d'aquagym                                            

Carte de 11 cours d'aquagym, entrée non comprise ヵΑ,ヰヰ €

ENFANT et JEUNE (de  4 ans à - de 16 ans) Γヴ,ヰヰ €

COURS D'AQUAGYM ET COURS PARTICULIERS

ADULTE  (à partir de 16 ans) ヱΒヰ,ヰヰ €

ABONNEMENT ANNUEL

ADULTE  (à partir de 16 ans)

ADULTE

JEUNE ENFANT ACCOMPAGNE                                            

Enfants - de 4 ans accompagnés d'un adulte (2 

enfants par adulte au maximum)           

ENFANT ET JEUNE sur présentation de justificatifs,         

* Tous les enfants de 4 ans à - de 16 ans 

* étudiants, apprentis, titulaires d'une carte 

jeune

* entrée pour cours d'aquagym                                   

TARIF SOCIAL, sur présentation de justificatifs                  

 * 60 ans et non assujettis à l'impôt sur le revenu            

 * bénéficiaires de revenus minimum : ASS, API, RSA       

* Personnes à mobilité réduite (carte invalidité 80% 

ou plus).

Entrée accueils de loisirs

GRATUIT

CARTE DE 10 ENTREES (valable 1 an)

Droits d'entrée, locations diverses. Au 3 janvier 2022

Tarifs des piscines de Vienne Condrieu 
Agglomération                               

St Romain en Gal, Eyzin Pinet, Villette de Vienne, 
Loire sur Rhône.

Hors  aggloENTREES A L'UNITE Résidents agglo partenaires



Autres prestations

Agglo Hors Agglo Communes partenaires

Gratuit ヵヰヰ € * Pas de tarification car intégrée 

dans la participation communale

Clubs Agglo labélisés
Hors Agglo et clubs non 

labélisés
 Clubs des communes Partenaires

Gratuit ヴヱ € St Just : ヱΒ € 
Grigny : ンヲ € 

Gratuit ヵヰ € ヵヰ €

Gratuit ヱヵヰ € St Just : Αヰ € 
Grigny : ヱヴΒ € 

2 weekend gratuits ensuite payants 402 

€ ヴヰヲ € ヴヰヲ €

2 weekend gratuits ensuite payants 159 

€ ヱヵΓ € ヱヵΓ €

gratuit ou ンΑ€ si activités lucratives ンΑ € St Just : ンΑ € 
Grigny : ヲΒ € 

Locations à l'heure des installations 

complètes Villette, Eyzin Pinet, Loire sur 

Rhône

Location à l'heure petit bassin intérieur

LOCATIONS, MISE A DISPOSITION

CLUBS, ASSOCIATIONS  

Location d'une ligne d'eau à l'heure 

(bassin de 25m)

Location d'une ligne d'eau à l'heure 

(bassin olympique de 50m)

Location à l'heure, compétitions ou autres 

activités

Locations à l'heure des installations 

complètes stade nautique

Slim bike, bike, aqua cycling

ヱ vélo ヶ,ヵヰ € / ヴヵ € les ヱヰ séances

ヱヱヰ € les ヱヰ séances

Aquabike

Au 3 janvier 2022

Tarifs des piscines de Vienne Condrieu Agglomération                           

St Romain en Gal, Eyzin Pinet,Villette de Vienne, Loire sur Rhône.  

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES AU TRIMESTRE   (uniquement à Loire sur Rhône) 

SCOLAIRES 

*  Pour les communes du Pays de l'Ozon (Communay, Saint Symphorien d'Ozon, Serezin et Ternay) allant à la piscine de Loire sur Rhône : maintien des 

Ioﾐditioﾐs tarifaires aﾐtérieures à savoir ヲ8ヰ € la séaﾐIe pour la période de ヱン déIeﾏHre au ヲ5 ﾏars ヲヰヲヲ  au regard des engagements antérieurement pris



Snack

SNACK : BOISSONS, CONFISERIES, ALIMENTATION, DIVERS

ALIMENTATIONS DIVERSES

GLACES

2,00 €

Tarifs des piscines de Vienne 

Condrieu Agglomération             

St Romain en Gal, Eyzin Pinet,        

Villette de Vienne, Loire sur 

Rhône.  

Eau minérale (50cl) 1,00 €

BOISSONS

Café, thé 1,00 €

Pizza, quiches, croque monsieur 3,00 €

Distributeurs automatiques 0,50 € à 6,00 €

Sorbet (bâton) 1,80 €

Bâton de crème glacée 2,40 €

Petits bonbons, confiserie, sucettes 0,10 € à 2,00 €

Sous emballage métal (33cl) 2,50 €

SANDWICH 3,40 €

Chips (gros paquet)


