
SAISON 2022

Piscine
DE LA SEMINE

Adultes : 3.50 €
Jeunes - de 16 ans : 3.50 €
Moins de 6 ans : Gratuit
Seniors + 65 ans : 2.50 €

Adultes : 30 € (hors CCUR) / 22 € (CCUR et comités 
d'entreprise)
Jeunes : 30 € (hors CCUR) / 20 € la saison (CCUR)
Seniors : 20 € (hors CCUR) / 18 € (CCUR)

CARTES D'ABONNEMENT (10 ENTRÉES) : TOUS LES JOURS DE 11H À 19H

En cas d'orages ou incident technique, la piscine
sera fermée. Les entrées ne seront pas
remboursées, de même que les cartes
d'abonnement non terminées en fin de saison.

OUVERTURE DU 5 JUILLET 
AU 31 AOUT INCLUS

Le public devra se munir d’un petit cadenas personnel
pour la fermeture des casiers. La CC Usses et Rhône
décline toute responsabilité en cas de vol ou perte de
biens personnels.

Pour toute information concernant les leçons de
natation, le public devra s'adresser directement
aux Maîtres Nageurs Sauveteurs.

Tél : 04 50 77 92 34 / Mail : courssemine@gmail.com

L’accès de la piscine est gratuit pour les enfants âgés de moins de 6 ans (à la date d’ouverture de la piscine).

Les cartes d’abonnement « CCUR » sont en vente à la Communauté de Communes Usses et Rhône (uniquement
site de la Semine) à partir du lundi 4 juillet 2022 13h30, les jours suivants aux horaires ci-après (lundi, mardi,
jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h). Un justificatif de domicile est exigé. Pour l’établissement des cartes
«Jeunes -16 ans» (adolescent de -16 ans à la date d’ouverture de la piscine), une photo est nécessaire.
De même, les cartes d'abonnement "Comité d'entreprise" sont délivrées par le secrétariat de la Communauté de
Communes (site de la Semine).
Pour tout complément d’informations, merci de contacter le 04.50.77.93.55 aux horaires indiqués ci-dessus.

VENTE EXCEPTIONNELLE : mercredi 06 juillet de 9h à 14h.

TARIFS HORAIRES D’OUVERTURE

VESTIAIRES LEÇONS DE NATATION 

CONDITIONS PARTICULIÈRES


