
 

Valables pour toutes les animations (sauf apprentissage enfants) 

Tarif des cartes : 
Carte de 10 tickets = 80 €  
Carte de 20 tickets = 150 €                                                                                                                                                
Carte de 30 tickets = 210 € 
Carte d’apprentissage enfants (10 séances) = 180 €  (durée du créneau 0H45 « arrivée, départ, 
temps de vestiaire compris » soit 30’ de cours) 
Règlements :                                                                                                                                           
Chèque, ANCV, espèces, comités entreprises, factures sur demandes, 
Réservation :                                                                                                                                      
Réservation obligatoire sur RESANAT (avec l’engagement de respecter les mesures sanitaires 
gouvernementales du moment)  
En cas d’absence, tout cours non annulé 24h avant (via RESANAT) sera dû (1 ticket sera retiré 
lors du cours suivant sur la carte)                                                                                                                        
Nombre de tickets retirés sur la carte en fonction de l’activité : 
- Marche Nordique, rando, Marche : 1 ticket                                                                                            
- Aquagym, Aquabike, aquaphobie, (4 à 5 personnes maximum) : 2 tickets 
- Entretien physique en salle PPG , renforcement musculaire, (4 à 5 personnes maximum), tir à 
l’arc, sortie VTT électrique : 2 tickets                                                                                                                             
(Si une seule personne : voiir tarifs « cours particuliers ») 
- Cours à la carte : 3 tickets, à réserver (si plus de deux personnes, voir le nombre maximum de 
places suivant l’animation choisie), programme au choix, à la demande, possibilité de mixer 
plusieurs activités  
- Promenade en attelage (6 personnes) : 4 tickets par personne ou 30 € avec la possibilité de 
participer ou pas à la préparation de l’attelage et aux soins des chevaux  
- Cours particuliers 35 € ou 5 tickets si titulaire d’une carte de 30 tickets 
 
Activités à la demande et tarifs sur devis :   
- *Organisation terrestre ponctuelle pour les organismes : 120€ de l’heure par animation, avec 
encadrement Moniteur diplômé, (écoles, centres, hôpitaux, associations etc…)                                          
Activités proposées : tir à l’arc, rando, course d’orientation, slake line, marche nordique, gym 
entretien, circuit training, circuit PPG. Possibilité de faire plusieurs animations sur le même 
créneau : ex : tir à l’arc et rando. 
-*Organisation terrestre ponctuelle pour les particuliers et entreprises :  150€ de l’heure 
Activités proposées : tir à l’arc, rando, course d’orientation, slake line, marche nordique, gym 
entretien, circuit training, circuit PPG par animation, avec encadrement Moniteur diplômé. 
Possibilité de faire plusieurs animations sur le même créneau : ex : tir à l’arc et rando 
- *Réservation Piscine privatisée « Asso » 48€ de l’heure :  Cours au choix avec encadrement 
Moniteur diplômé : 1heure « arrivée, départ, temps de vestiaire compris », si association, centre, 
hôpitaux, mairie etc… 4 personnes maximum dans l’eau plus 1 responsable éducateur ou 
accompagnant. 
- *Réservation Piscine privatisée « Non Asso » 60€ de l’heure :  Cours au choix avec 
encadrement Moniteur diplômé : 1heure « arrivée, départ, temps de vestiaire compris », si 
particulier, entreprise, perso famille, 4 personnes maximum dans l’eau plus 1 responsable 
accompagnateur 
- *Location structure Gonflable : 300€ la journée 
- *Cours particuliers : Terrestre ou Aquatique = 45€ pour 1 heure (non adhérent ALE) 
avec encadrement Moniteur diplômé  

Informations pratiques :                                                                                                                           
- La piscine est fermée du 15 Novembre au 15 Mars 
- Aucune animation n’est prévue pendant les vacances de Toussaint et de Noël 

 


