
HORAIRES

Du 3 au 14 avril / Du 2 mai au 30 juin /
Du 1er septembre au 20 octobre
(périodes scolaires)

Nocturne tous les mardis jusqu’à 20h !

Du 1er juillet au 31 août
Piscine ouverte tous les jours

Du 15 au 29 avril / Du 21 au 31 octobre 
(vacances printemps et automne)

Lundi : 17h-19h
Mardi : 17h-20h
Mercredi : 15h-19h

Lundi : 10h30-19h
Mardi : 10h30-12h30 /14h-20h
Mercredi : 10h30-19h
Jeudi : 10h30-12h30 / 14h-19h
Vendredi : 10h30-19h
Samedi : 10h30-12h30 / 14h-19h
Dimanche : 10h30-12h30 / 14h-19h

Lundi : 15h-19h
Mardi : 15h-20h
Mercredi : 15h-19h

Jeudi : 15h-19h
Vendredi : 12h-14h / 15h-19h
Samedi : 10h30-12h30 / 15h-19h

Vente d’articles de piscine 
(maillots de bain, lunettes, bonnets…)
à l’accueil. Distributeurs boissons 
et friandises.

Piscine accessible aux 
personnes en situation 
de handicap.

Evacuation des bassins 
15 minutes avant la fermeture.
Shorts et bermudas interdits.

Jeudi : 17h-19h
Vendredi : 12h-14h / 17h-19h
Samedi : 10h30-12h30 / 15h-19h

PISCINE INTERCOMMUNALE
Eclatez-vous indoor ! 

Rue des Lissières - 73500 Modane
Tél : 04 79 05 26 43

www.cchautemaurienne.com

www.cchautemaurienne.com

www.facebook.com
/cchautem

auriennevanoise
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Piscine
 intercommunale
de Modane
Ludique, sportive, festive    2017



AQUA FORME

DES ACTIVITÉS POUR TOUS

LES BASSINS AQUAFUN

LES EVÉNEMENTS

TARIFS

(1) 4 à 16 ans, demandeur d’emplois, personne handicapée, lycéen et
     étudiant – 25 ans
(2) Sur présentation Pass activités 2017 d’une station de Haute Maurienne Vanoise.
(3) Sur présentation Passeport annuel Eski-Mo 2016-2017. 
(4) Groupe encadré de jeunes de 4 à 16 ans (10 pers. mini).
(5) 2 adultes et 2 enfants de 4 à 16 ans.

NOUVEAU

NOUVEAU

D’autres activités aquatiques sont proposées à la piscine de Modane :
club de plongée, club de natation, cours de natation, bébés nageurs,     
aquagym avec les maîtres-nageurs sauveteurs... Se renseigner à l’accueil. 

Petit bain réservé aux enfants et aux familles avec jeux, 
tapis, toboggans... Et dans le grand bain, nouveau parcours 
ludique géant avec modules à escalader, toboggans, équilibre 
sur passerelle flottante… 
En vacances (printemps / été / automne) : tous les jours 15h-17h.
Hors vacances : mercredi et samedi 15h-17h.
Toute l’année : samedi 10h30-12h30 (petit bain uniquement).

Toute l’année, la piscine de Modane vous donne rendez-vous 
pour des soirées à thème, des journées festives, des massages…
Avec animations spéciales, ambiance lumineuse, musique…
Des rendez-vous à ne pas manquer !

ABONNEMENT 
 Carte saison adulte :  75€*    Carte saison jeune 4-16 ans :  44€
*OFFERT pour toute carte saison adulte : 1 séance libre Aquaforme 
+ 1heure découverte Vélo à Assistance Électrique 
(de juillet à septembre à la Maison cantonale de Modane).
Carte nominative. Carte support : 3,50€. Prévoir photo.
 Carte 10 entrées :  31€    Carte 10 entrées tarif réduit :  22€
Valable 2017 uniquement. Carte non nominative, utilisable par plusieurs personnes le même jour. 

Pass activités station :  2€(2)

Passeport Eski-Mo :  3€(3)

Groupe :  2€(4)      

Entrée :  3,50€
Réduit :  2,50€(1)

- de 4 ans :  gratuit

Pass Tribu :  10€(5)

Aquabikes et tapis de course aquatiques en petit bain.

SÉANCES LIBRES tous les jours
Séances libres tous les jours à 17h45 et à 18h (sauf mardi séance unique à 17h45). 
 30 minutes :  5€
Entrée piscine non comprise - Réservation obligatoire et règlement en caisse.

SÉANCES ENCADRÉES par un maître nageur.
Mardi à 18h15 et à 19h. Vendredi à 12h15 et à 13h (en été, séances en + lundi et mercredi à 12h15). 
 45 minutes :  10€
Réservation obligatoire. Attention, pendant les séances encadrées, 
le petit bain est réservé aux activités Aquaforme.

PASS AQUAFORME 
Une carte de 10 crédits (1 crédit pour une location de 30 minutes, 2 crédits pour une séance encadrée).
Pass non nominatif utilisable par plusieurs personnes le même jour.
 Pass Aquaforme :  45€
Carte non nominative. Entrée piscine non comprise.

1er avril : Ouverture festive et ludique. 2€ (ou 1 crédit)

28 avril : soirée à thème. 4€ (ou 2 crédits)

19 mai : soirée zen avec massages et détente. 6€ (ou 3 crédits)

30 juin : soirée spéciale « C’est les vacances ! » 4€ (ou 2 crédits)

29 sept. : soirée à thème. 4€ (ou 2 crédits)

13 oct. : soirée zen avec massages et détente. 6€ (ou 3 crédits)

31 oct. : fin de saison Halloween ! 2€ (ou 1 crédit)

Pass Evènements :  18€   Carte de 10 crédits
Pass non nominatif utilisable par plusieurs personnes pour le même évènement. 


