Piscine Saint Charles
Horaires d’ouverture au public
Piscine et Salle de sport
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
DIMANCHE

de 14h00 à 21h00
de 11h00 à 17h30
de 09h00 à 12h30 et 17h30 à 21h00
de 11h00 à 17h30
de 12h00 à 16h00
de 07h30 à 15h00

Le port du bonnet de bain est obligatoire. Les bermudas sont interdits.
L’évacuation du bassin et de la salle de sport a lieu 30 mn avant la fermeture de l’Etablissement.
La caisse et l’accès à la piscine cessent 1h avant la fermeture de l’Etablissement.
L’accès à l’Etablissement est interdit aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d’une
personne majeure.

Horaires d’activités
Début des cours

AQUAGYM

LUNDI

AQUABIKE ou ATF

AQUADOS/
STRETCHING

12h00 et 13h00

MARDI

08h15, 09h15*
17h30*, 18h30

MERCREDI

08h00 et 12h30*

JEUDI

08h15, 09h15*
17h30, 18h30*

07h15 et 19h30

07h15 et 19h30

VENDREDI

08h00

*Grand Bassin – réservé aux nageurs
AQUAGYM, AQUADOS/STRETCHING (45mn) : maximum 30 personne
AQUABIKE ou ATF (45mn) : maximum 16 personnes
Réservation par téléphone au 92 16 04 22
Annulation 12h avant le début du cours par mail : piscinesaintcharles@mairie.mc
NATATION PRENATALE (45mn)
Cours collectifs : réservés aux personnes sachant nager.
Le mardi de 10h15 à 11h00 et vendredi de 11h00 à 11h45 (certificat médical obligatoire).

LECONS DE NATATION (30mn) : 3 personnes par cours sur inscription
Leçon adulte : le vendredi de 09h00 à 10h00
Leçon enfant : le mercredi de 16h30 à 17h30
AQUAPHOBIE (30mn) : 4 personnes par cours
Le vendredi de 10h00 à 10h30 et de 10h30 à 11h00
BEBES NAGEURS : BAMBIN’EAU (sur inscription)
Petite section (5 mois à 1 an) : samedi de 08h00 à 09h00
Petite section (1 à 2 ans) : samedi de 09h00 à 10h00 et de 14h00 à 15h00
Moyenne section (2 à 3 ans) : samedi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 16h00
Grande section (3 ans) : vendredi de 17h00 à 19h00
Grande section (4 à 5 ans) : mercredi de 14h00 à 16h00
AQUABIKE
4 aquabikes sur réservation auprès des caissiers durant l’ouverture de la piscine sauf les
dimanches.

TARIFS 2019
Entrée gratuite pour les enfants de 0 à 3 ans (sauf pendant les séances de bébés nageurs).
Entrée gratuite pour les + 65 ans monégasques ou résidents monégasques (sur présentation de la
carte d’identité ou de la carte de séjour).

TARIF NORMAL
Entrée
Carte de 10 entrées
Carte de 20 entrées

4,70 €
37,60 €
70,50 €

TARIF REDUIT (*)
Entrée
Carte de 10 entrées
Carte de 20 entrées

3,00 €
24,00 €
45,00 €

LECONS DE NATATION (30mn)
La leçon
20,00 €
Carte de 10 leçons 160,00 €

AQUAGYM (45mn)
Le cours
8,70 €
Carte de 10 cours 69,60 €

NATATION PRENATALE (1h)
Le cours 10,00 €

BEBES NAGEURS (30 mn)
Ticket mensuel
50,00 €
Carte trimestrielle 150,00 €
Carte annuelle
280,00 €

AQUABIKE (30 mn)
Activité individuelle sans Coach
La séance
7,50 € + droit d’entrée
Carte de 10 séances 60,00 € + droit d’entrée

COURS COLLECTIF D’AQUABIKE OU ATF (45mn) (**)
Activité dirigée par un Coach
Le cours
15,00 €
Carte de 10 cours
120,00 €
AQUADOS/STRETCHING (45mn)
Carte de 10 cours
69,60 €
AQUAPHOBIE (30mn)
Carte de 10 séances 160,00 €

(*) Tarif réduit applicable pour les personnes de +60 ans, -12 ans, employé de Mairie et bénéficiaire de
la carte CercleA.
(**) Réservation par téléphone au 92.16.04.22 – Annulation uniquement par mail :
piscinesaintcharles@mairie.mc

