
les bassins seront évacués 
15 minutes avant 
la fermeture de 
l’établissement.

HORS VACANCES VACANCES SCOLAIRES

De 11h à 19h

LUNDI De 12h à 14h

MARDI De 12h à 14h et de 17h à 20h30

MERCREDI De 12h à 18h

JEUDI De 12h à 14h

VENDREDI De 17h à 20h30

SAMEDI De 12h à 18h

DIMANCHE De 9h à 17h

Plan d’eau d’Embrun – avenue du lac
05200 EMBRUN

Tel : 04.92.23.24.13 (pendant les heures d’ouverture )
Mail : accueilcentreaquatique@ccserreponcon.com

Site internet : www.ccserreponcon.com

centre aquatique de Serre-Ponçon - Aqua Viva

CENTRE AQUATIQUE
• AQUA VIVA •

JETEZ-VOUS
À L’EAU

ET VENEZ PROFITER
DES ACTIVITÉS DU 

CENTRE AQUATIQUE

Tél. : +33 (0)4 92 23 24 13
www.ccserreponcon.comGr
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© AUGER Grégoire

Période du 1er septembre 2021
au 30 juin 2022



espace aquatique

PLUSIEURS ESPACES VOUS SONT DÉDIÉS :

Un bassin sportif de 25m avec 6 couloirs de nage (profondeur de 1.40 à 1.80m)
Un bassin ludique comprenant un bassin d’apprentissage (profondeur de 
0.90 à 1.40m), une banquette à bulles, jacuzzi et une rivière à contre-courant 
(profondeur de 0.90 à 1.10m)
Un solarium extérieur avec des bains de soleil
Une aire de jeux aquatique en extérieur
Un toboggan extérieur « nouvelle génération » (taille mini 1,20m) et un 
grand parc arboré uniquement pendant la saison estivale

Un grand parc arboré uniquement pendant la saison estivale
TARIFS

ENTRÉES
INDIVIDUELLES

ADULTE 4,80€
ENFANT de 3 à 12 ans 3,10€

ENFANT - 3 ans Gratuit
ÉTUDIANT ET SÉNIOR (+70 ans) 3,60€
ADULTE en situation handicap 3,10€
ENFANT en situation handicap 2,30€

GROUPE + de 8 personnes 3,80€/pers

PASS 5 ENTRÉES

ENFANT en situation handicap

SEANCE AQUAFORM
AQUAJOGING / AQUAPHOBIE 11.00€

SEANCE AQUA BIKE 13.00€
PASS 5 SEANCES AQUAFORM
AQUAJOGING / AQUAPHOBIE

44.00€

PASS 5 SEANCES AQUA BIKE 55.00€
ABONNEMENT 1 AN* 330.00€

TOUTE L’ANNÉEACTIVITÉS
(entrée piscine incluse uniquement aux horaires dédiés aux activités)

ABONNEMENT 6 MOIS* 215.00€
ABONNEMENT 3 MOIS* 138.00€

TOUTE L’ANNÉE
Accompagnemants pour les personnes

en situation handicap GRATUIT
ACHAT DU SUPPORT (carte rechargeable)

ou PERTE DE LA CARTE 2,10€

Les tarifs appliqués sont hors couts du support carte (+2,10€) pour les Pass ou abonnements, carte rechargeable, non 
remboursable.
Les tarifs réduits ne seront accordés que sur présentation d’un justificatif (carte d’invalidité, carte étudiant, carte d’identité…).
Pour les abonnements et les Pass, un justificatif pourra être demandé de façon inopinée à l’usager.
Pour les habitants de la CCSP, un justificatif de domicile de moins de 6 mois.

les activités (hors période estivale)

Les activités AQUATIQUES vous sont proposées tous les jours.
Un véritable cocktail d’activités proposées et destinées au plus grand nombre, 
adaptées à toutes vos envies avec nos éducateurs sportifs, le tout dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse.
› Se renseigner à l’accueil pour les jours et les horaires des activités proposées.

INFORMATIONS IMPORTANTES
L’accès au centre aquatique est interdit pour les enfants de moins de 12 ans 
non accompagnés d’une personne majeure en tenue de bain pour assurer une 
surveillance permanente dans l’ensemble de l’établissement.
› L’accès et la baignade ne seront admis qu’aux personnes qui, par mesure 
d’hygiène, porteront :

Pour les hommes :

le slip ou le boxer de bain 
sportif ; ce qui exclut les 
autres tenues ; bonnet de 
bain obligatoire pour tous

Pour les femmes :

le maillot de bain 1 ou 2 
pièce (s) ; ce qui exclut les 
autres tenues ; bonnet de 
bain obligatoire pour tous

Durant les activités encadrées, l’espace occupé est interdit au public.
Il faut se munir d’une pièce de 1€ pour les casiers des vestiaires ou utiliser la carte 
d’abonnement pour fermer celui-ci. Les bassins seront évacués 15 minutes 
avant la fermeture de l’établissement.

› Le centre aquatique est accessible aux personnes
à mobilité réduite
› Une borne rechargeable pour voiture électrique situé sur le parvis 
du centre aquatique 
› Un rack à vélo
› Une navette gratuite électrique entre le centre-ville et le plan d’eau 

ANNÉE 
SCOLAIRE
DE SEPT À 

JUIN

SAISON 
ESTIVALE

JUILLET 
AOÛT

5,80€
4,20€

Gratuit
4,60€
4,10€
3,10€

3,80€/pers

9,20€ 11,10€

ADULTE
ENFANT de 3 à 12 ans

ÉTUDIANT ET SÉNIOR (+70 ans)

ADULTE en situation handicap

19,20€
12,40€
14,40€
12,40€

23,20€
16,80€
16,60€
14,60€

19,20€
12,40€
14,40€
12,40€
9,20€

ABONNEMENTS TOUTE L’ANNÉE
ADULTE

ENFANT de 3 à 12 ans

ÉTUDIANT ET SÉNIOR (+70 ans)

ADULTE en situation handicap

ENFANT en situation handicap

240,00€
135,00€
180,00€
135,00€
88,00€

158,00€
88,00€
110,00€
88,00€
55,00€

98,00€
55,00€
72,00€
55,00€
38,50€

1 AN 6 MOIS 3 MOIS

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Aquaform grand bassin
de 11h15 à 12h (sur réservation) 
Aquagym de 12h30 à 13h15

Aquabike de 12h30 à 13h15
Aquagym de 19h à 19h45

Aquabike
De 12h30 à 13h15 et de19h30 à 20h15

Aquagym de18h30 à 19h15

Aquagym de 12h30 à 13h15
Aquabike de 19h à 19h45

Aquabike de 12h30 à 13h15
Aquagym de 17h à 17h45 

Aquabike de 12h30 à 13h15
Aquagym de 19h à 19h45

Aquagym de 12h30 à 13h15 Aquagym de 12h30 à 13h15
Aquabike de 19h à 19h45

Aquabike de 18h30 à 19h15
Aquagym de 19h30 à 20h15

Aquagym de 12h30 à 13h15
Aquabike de 19h à 19h45

Aquaform grand bassin
de 11h15 à 12h (sur réservation) 

Aquabike de 12h30 à 13h15 (sur résa)
Aquabike de 12h30 à 13h15

HORS VACANCES VACANCES SCOLAIRES

DES ACTIVITES SURPRISES ET GRATUITES VOUS SERONT PROPOSEES SELON 
L’AFFLUENCE (ateliers ludiques, pédagogiques et parcours des petits le dimanche 
de 9h à 10h30)

* (aqua bike - aquagym - aqua jogging)

HABITANTS 
CCSP
TOUTE 

L’ANNÉE

DIMANCHE
Parcours enfant de 9h00 à 10h30
Aquaphobie de 10h30 à 11h15 

(sur réservation)

Aquaphobie de 11h15 à 12
 (sur réservation)


