TARIFS POUR LES RESIDENTS DE
CASTELNAUDARY
Entrées à l'unité

Prix

TARIFS POUR LES NON RESIDENTS DE
CASTELNAUDARY
Entrées à l'unité

Prix

Enfant de moins de 6 ans

gratuit

Enfant de moins de 6 ans

0,80 €

Enfant de 6 ans à moins de 11 ans

2,00 €

Enfant de 6 ans à moins de 11 ans

2,30 €

Enfant de 11 ans à moins de 18 ans

2,40 €

Enfant de 11 ans à moins de 18 ans

2,70 €

Adulte de 18 ans et +

3,50 €

Adulte de 18 ans et +

3,50 €

Etudiant, sénior (+ de 65 ans) avec justificatif

2,30 €

Etudiant, sénior (+ de 65 ans) avec justificatif

2,50 €

Handicapé, Bénéficiaire de minimas sociaux ou
Bénéficiaire du RSA, demandeur d'emploi,
avec justificatif

1,90 €

Handicapé, Bénéficiaire de minimas sociaux
ou Bénéficiaire du RSA, demandeur d'emploi,
avec justificatif

2,30 €

Groupes (> 10 pers), familles nombreuses,
clients camping municipal, adhérents au CIOS
et amicale retraités mairie avec justificatif

2,00 €

Groupes (> 10 pers), familles nombreuses
(sur présentation de la carte), centre aéré,
colonie de vacances

2,30 €

Abonnement 10 entrées

Abonnement 10 entrées

Abonnement de moins de 6 ans

gratuit

Abonnement de moins de 6 ans

Abonnement de 6 ans à moins de 11 ans

12,00 €

Abonnement de 6 ans à moins de 11 ans

14,00 €

Abonnement de 11 ans à moins de 18 ans

15,50 €

Abonnement de 11 ans à moins de 18 ans

17,00 €

Abonnement adulte de 18 ans et +

24,00 €

Abonnement adulte de 18 ans et +

26,00 €

Abonnement étudiant / sénior
(+ de 65 ans) avec justificatif
Abonnement Handicapé, Bénéficiaire de
minimas sociaux ou Bénéficiaire du RSA,
demandeur d'emploi, avec justificatif
Abonnement groupe (>10 pers), famille
nombreuse (sur présentation de la carte),
centre aéré, colonie de vacances, client
camping municipal, adhérents CIOS et amicale
retraités Mairie

15,00 €
11,00 €

17,00 €

Abonnement étudiant / sénior
(+ de 65 ans) avec justificatif
Abonnement Handicapé, Bénéficiaire de
minimas sociaux ou bénéficiaire du RSA,
demandeur d'emploi, avec justificatif
Abonnement groupe (>10 pers), famille
nombreuse (sur présentation de la carte),
centre aéré, colonie de vacances

14,00 €

11h00 / 13h45
21h00 / 22h15

MARDI

12h 00 / 14h00
20h00 / 22h15

MERCREDI

11h00 / 12h15
16h00 / 18h45

JEUDI

7h00 / 8h00
11H30 / 12H45
19H45 / 21H45

VENDREDI
SAMEDI

11h30 / 14h00
18h45 / 20h30
10h 00 / 12h00
14h15 / 18h00

18,00 €

CARTES DE PAIEMENT

CHEQUES ANCV

pour 30 heures

66,00 €

2,00 €

LUNDI

17,00 €

11,00 €
22,00 €
44,00 €

(tarifs sans distinction de localisation)

OUVERTURE AU PUBLIC
(hors vacances scolaires)

5,00 €

pour 5 heures
pour 10 heures
pour 20 heures

CARTES A L'HEURE

Achat de la carte magnétique
payable 1 seule fois lors de votre
1er achat

ESPACE AQUATIQUE
PIERRE DE COUBERTIN

Evacuation du bassin 1/4 heures avant
l'heure de fin.
Fin des encaissements 1/2 heures avant
l'heure de fin

