
HORAIRES
ACTIVITÉS

TARIFS

LES TARIFS LES INFOS PRATIQUES

HORAIRES D’OUVERTURE PÉRIODE SCOLAIRE

TARIFS

 Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. Dim.

 
PISCINE

Les baigneurs seront invités à sortir de l’eau un quart d’heure avant la fermeture de la piscine. 
La délivrance des billets d’entrée est suspendue une demi-heure avant la fermeture de l’établissement.

     

HORAIRES D’OUVERTURE VACANCES :
PISCINE
Lundi au vendredi : 12h à 19h / Samedi : 9h à 13h et 14h à 18h / Dimanche : 8h à 13h
SAUNA - par créneau d’une heure
Lundi au vendredi : 12h30 à 18h30 / Samedi : 9h30 à 12h30 et 14h30 à 17h30
Dimanche : 8h30 à 12h30

L’ÉQUIPE DE LA PISCINE : 
L’encadrement est assuré par une équipe de 7 maîtres nageurs sauveteurs.

LES RÈGLES À RESPECTER : 
• L’accès à la piscine municipale n’est permis qu’aux personnes vêtues d’une tenue de bain adéquate (maillot 
de bain règlementaire), le port du short, string, bermuda et de toutes autres tenues est strictement interdit.

• Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés par une personne majeure en tenue de bain. 

• L’espace détente est mixte et il n’est accessible qu’aux personnes majeures.

Il faut se munir soit d’une pièce de 1€ soit d’un jeton de caddie pour les casiers des vestiaires ou utiliser 
la carte d’entrée pour l’insérer dans les casiers.
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CREIL

LA PISCINE

ACCÈS : 
Bus : ligne A/B/C/D 
arrêt place Carnot, place du 8 mai ou B. Fouchère.

          La piscine est accessible aux personnes à mobilité réduite.

LA PISCINE

1, rue de la République 
60100 Creil

Téléphone : 03 44 67 25 32
lapiscine@mairie-creil.fr 

12h à 14h
16h30 à 20h

12h à 14h
16h30 à 20h

12h à 14h
16h30 à 20h

12h à 14h
16h30 à 20h

12h à 20h 9h à 13h
14h à 18h

8h à 13h

3,80 € 4,30 € 4,70 €

Gratuit Gratuit GratuitEnfant – de 4 ans
2,20 € 2,60 € 3 €Entrée Enfant -15 ans

2,20 € 2,60 € 3 €Entrée Etudiant / Chômeur

Entrée Adulte

3,80 € 4,30 € 4,70 €Sauna / Hammam

ENTRÉE UNIQUE - PISCINE - SAUNA - HAMMAM

Aquagym/Aquabiking/Bikado 8 € 9 € 10 €

ABONNEMENT 10 SÉANCES

26,50 € 32 € 37 €

34 € 40 € 44 €

Gratuit Gratuit GratuitEnfant – de 4 ans
19 € 23 € 26,50 €Entrée Enfant -15 ans

19 € 23 € 26,50 €Entrée Etudiant / Chômeur

Entrée Adulte

34 € 40 € 44 €Sauna / Hammam
84 € 95 € 106 €Leçon de natation / Aquaphobie

69 € 80 € 92 €Pass « loisirs »

Carte de 10 heures

Badge 
(à ajouter au tarif au premier achat) 2,20 € 2,20 € 2,20 €

ABONNEMENT ANNUEL
Le pass annuel liberté permet de venir librement dans les bassins durant un an aux heures d’ouverture.

Pass annuel « liberté » *
enfant / étudiant / chômeur 254 € 296 € 360 €

Pass annuel « liberté » *
adulte 318 € 382 € 445 €

Badge 
(à ajouter au tarif au premier achat) 2,20 € 2,20 € 2,20 €

2016/2017

BASSIN LUDIQUE(Tarif sur présentation d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois)

ZOOM  
Le pass loisir  
C’est un pass au 
trimestre vous 
permettant d’accéder, 
en vous inscrivant, 
aux activités de loisirs 
suivantes : aquagym, 
aquabiking, nage avec 
palme, handinage, 
jardin aquatique, 
perfectionnement 
adolescent.

parking payant

parking gratuit

SAUNA
par créneau
d’une heure

12h à 14h
16h30 
à 19h30

12h30 
à 19h30

9h30 
à 12h30
14h30 
à 17h30

8h30 
à 12h30

12h à 14h
16h30 
à 19h30

12h à 14h
16h30 
à 19h30

12h à 14h
16h30 
à 19h30



LES ACTIVITÉS AQUATIQUES LES ACTIVITÉS AQUATIQUESLES ESPACES AQUATIQUES

À CREIL : TOUS LES PLAISIRS DE L’EAU
Que vous souhaitiez passer un moment convivial en 
famille grâce aux jeux ludiques du jardin aquatique, 
pratiquer une activité sportive en faisant quelques 
brasses dans le grand bassin, ou tout simplement 

vous détendre dans le hammam et le sauna, la 
piscine de Creil est faites pour vous.
Venez profiter de tous les plaisirs de l’eau près 
de chez vous ! 

BASSIN DE NAGE 
Le bassin de nage mesure 25 mètres sur 10. La 
profondeur du bassin varie entre 1m35 et 3m10. 
Des lignes sont réservées aux cours de natation 
et aux clubs.

SAUNA ET HAMMAM 
C’est un lieu qui favorise la détente. La chaleur qu’elle soit sèche 
(sauna) ou humide (hammam), s’accompagne de douches de 
fraîcheur (eau froide). Idéal pour se délasser. Ils sont tous les 
deux mixtes, avec tenue de bain et serviette obligatoire. Ils sont 
interdits d’accès aux moins de 18 ans.

SOLARIUM
Espace de détente et de repos situé sur la façade Est du bâtiment. C’est un endroit propice à la relaxation 
grâce à son orientation en plein soleil, accessible selon la météo.

• ACN : Amicale Creilloise de Natation 
  Site internet : clubacn.free.fr
• Astre Creillois : Club de Triathlon
  Site internet : http://club.quomodo.com/astrecreilloistriathlon/accueil
• Subaquatique Creillois : Club de plongée sous-marine 
  Site internet : subaqua.creil.free.fr

BASSIN LUDIQUE
 
Le bassin ludique est idéal pour des moments de 
détente et de relaxation. Il vous permettra aussi de 
pratiquer du sport dans un milieu aquatique agréable. 
En effet, les cours d’aquabiking et d’aquagym ont lieu 
dans ce bassin. 

LEÇONS DE NATATION  
Apprentissage ou perfectionnement de la 
natation avec un maître nageur diplômé. 
Groupe de 6 personnes maximum. Pour 
adultes et enfants dès 6 ans.
 

AQUAGYM  
Activité complète alliant les bienfaits de la 
gymnastique et le plaisir d'une activité 
aquatique. Cette discipline s'adresse aux 
adultes sans limite d'âge, que l'on soit nageur 
ou non. Groupe de 25 personnes maximum. 
Dès 16 ans.

AQUABIKING  
Cette discipline se pratique sur un vélo 
immergé (eau jusqu'à la taille) et permet de 
remodeler et d'affiner la silhouette avec des 
mouvements doux pour les articulations et 
les muscles. Groupe de 15 personnes 
maximum.

JARDIN AQUATIQUE    
L'enfant se familiarise avec l'eau et se prépare 
à l'apprentissage des différentes nages grâce 
à des parcours ludiques. Pour les enfants de 4 
à 6 ans. Groupe de 10 enfants maximum.

AQUAPHOBIE    
Activité permettant de vaincre la peur de l'eau 
et offrant une approche tout en douceur du 
milieu aquatique. Adultes et enfants dès 6 ans. 
Groupe de 6 personnes maximum.

HANDINAGE    
Apprentissage ou perfectionnement de la 
natation des personnes ayant un handicap 
physique ou sensoriel. Adultes et enfants dès 
6 ans. Groupe de 10 personnes maximum.
Renseignez-vous auprès des maîtres 
nageurs sauveteurs.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

LES CLUBS PARTENAIRES

Renseignements et inscriptions sur place (aucune inscription ne sera prise par téléphone)

12h30
à 13h00
13h15

à 13h45
13h45

à 14h15
14h15

à 14h45

Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam.

Leçon                  17h   17h 15h            17h            17h
de natation à 19h30      à 19h30     à 19h30     à 19h30     à 19h30  

Aquagym          12h15        19h00          19h                             12h15        
                       à 13h00     à 19h45      à 19h45                       à 13h00          
                           19h                                                     
                        à 19h45                                               

Aquabiking       18h 15        12h15        18h15        12h30       18h15        
                       à 18h45     à 12h45     à 18h45        à 13h       à 18h45
               18h15                              13h     
                                           à 18h45                        à 13h30
                                                     19h15
                                                                                à 19h45

Jardin 
aquatique 

Aquaphobie 

12h15
 à 12h45  

Dim.

18h30
 à 19h 

19h00
à 19h45


