
PISCINE TOURNESOL - année 2018

PÉRIODE
SCOLAIRE

PETITES
VACANCES
SCOLAIRES

VACANCES D’ÉTÉ
du 7 juillet au
18 août 2018

Lundi 11h30 à 13h30 10h à 17h 10h à 18h

Mardi 11h30 à 13h30 10h à 17h 10h à 18h

Mercredi 11h30 à 14h 10h à 17h 10h à 18h

Jeudi 11h30 à 13h30 10h à 17h 10h à 18h

Vendredi
12h à 13h30

15h45 à 19h30
10h à 17h 10h à 18h

Samedi 9h à 17h 10h à 17h 10h à 18h

Dimanche 8h30 à 13h30 fermée

PÉRIODE
SCOLAIRE

du 26 mai au
12 juin

PÉRIODE
SCOLAIRE
du 13 juin 
au 3 juillet

VACANCES D’ÉTÉ
du 4 juillet au
2 septembre

Lundi
11h30 à 13h30

16h30 à 20h
11h30 à 13h30

15h45 à 20h
10h à 20h

Mardi
11h30 à 13h30

16h30 à 20h
11h30 à 13h30

15h45 à 20h
10h à 20h

Mercredi 10h à 20h

Jeudi
11h30 à 13h30

16h30 à 20h
11h30 à 13h30

16h30 à 20h
10h à 20h

Vendredi
12h à 13h30

15h45 à 19h30
10h à 17h 10h à 20h

Samedi 10h à 20h

Dimanche 10h à 20h

PISCINE DES MAILS - saison 2018 - du 26 mai au 2 septembre

Evacuation du bassin 30 minutes avant la fermeture. 
Port du bonnet de bain obligatoire hors vacances d’été.

Fermetures : 
- tous les jours fériés et veilles du lundi de Pentecôte et de Pâques.
- entre Noël et Jour de l’An.
- pour vidange : du 9 au 15 avril 2018 & du 19 août au 2 septembre 2018. 

Evacuation des bassins 30 minutes avant la fermeture.

Fermetures :  le dimanche 17 juin & à 18h le vendredi 13 juillet

PISCINE DES MAILS 
04 76 75 28 16
rue des Mails 
38120 Saint-Egrève
Description : 
• un bassin de 25m avec 4 lignes de nage,
• un bassin d'apprentissage,
• une pataugeoire,
• un snack avec une terrasse,
• des plages en herbe,
• un terrain de beach-volley.

PISCINE TOURNESOL 
04 76 75 10 53
rue du Petit Lac 
38950 Saint-Martin-le-Vinoux
Description : 
• 1 bassin de 25m avec 4 lignes de nage,
• possibilité d’ouverture du toit au-dessus du bassin,
• plage en herbe accessible en été.

SIVOM du Néron
04 76 75 69 95
36 Avenue Général de Gaulle
38120 Saint-Egrève

HORAIRES 2018 CONTACTS

PISCINES INTERCOMMUNALES

TARIFS & 
INFORMATIONS 

2018



PISCINE TOURNESOL &
PISCINE DES MAILS

tarifs pleins tarifs réduits*

Entrée 13 ans et + 3,00 € 1,70 €

Abonnement 10 entrées | 13 ans et + 21,00 € 10,50 €

*Entrée enfant 7-12 ans 1,60 € 1,00 €

* Abonnement 10 entrées | 7-12 ans 10,00 € 5,50 €

*Entrée enfant -7 ans gratuit

PISCINE 
TOURNESOL

PISCINE DES 
MAILS

Entrée 13 ans et + 4,00 € 6,00 €

Abonnement 10 entrées | 13 ans et + 30,00 € --

*Entrée enfant 7-12 ans 2,00 € 2,50 €

* Abonnement 10 entrées | 7-12 ans 16,00 € --

Entrée temps de midi
valable les lundi, mardi, jeudi et vendredi 

du 26 mai au 3 juillet inclus
-- 3,00 €

* Entrée enfant -7ans gratuit

Les entreprises et comités d’entreprises, établis sur le territoire du SIVOM 
du Néron, peuvent bénéficier d’un tarif spécifique. Abonnement 10 entrées 
(valable dans les 2 piscines)  : 21€. Les abonnements ne peuvent être 
achetés que par les entreprises ou comités d’entreprise. 
Renseignements à l’accueil des 2 piscines.

NOUVEAU
Le Sivom du Néron met en place des nouveaux tarifs 
pour les habitants de son territoire.

Vous habitez les communes de Fontanil, Proveyzieux, 
Quaix-en- Chartreuse, Mont-Saint-
Martin, Saint-Egrève et Saint-Martin le Vinoux, pensez 
à faire établir votre carte de résident pour bénéficier 
de tarifs spécifiques.

POUR OBTENIR VOTRE CARTE DE RÉSIDENT
Il vous suffit de vous présenter à la Mairie de votre 
domicile pour l’obtenir.
Il faut être muni : 

 - d’une pièce d’identité,
 - d’une photo d’identité par personne, 
 - d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois,
 - du livret de famille pour les enfants.

La carte de résident est valable 1 an.

Présentez votre carte de résident à l’accueil de la
piscine Tournesol ou de la piscine des Mails et vous
bénéficierez du tarif résident.

POUR BÉNÉFICIER DU TARIF RÉDUIT
Le tarif réduit est appliqué pour les résidents dont le quotient familial 
est inférieur à 620€, sous réserve de présentation de la carte de 
résident et d’un justificatif (Quotient CAF ou attestation délivrée par 
les mairies du Syndicat).

RAPPEL - TENUES DE BAIN AUTORISÉES

*tarifs appliqués sous réserve de présentation des justificatifs adéquats 
(carte résident, quotient CAF ou attestation, pièce d’identité)

*tarifs appliqués sous réserve de présentation des justificatifs adéquats 
(carte résident, quotient CAF ou attestation, pièce d’identité)

TARIFS RÉSIDENTS TARIFS 

NON-RÉSIDENTS

INFORMATIONS

Vous trouverez ci-dessous les seules tenues de bain 
autorisées dans les piscines intercommunales.

TARIFS C.E. & ENTREPRISES


