


Entrée adulte (unité) ...................................................... 3,50 €
Entrée enfant (de 3 à 21 ans / unité) et étudiant (*) ................. 2 €
Carnet 10 entrées adulte  ............................................... 31 €
Carnet 10 entrées enfant et étudiant (*) .......................... 15 €
Carte saison individuelle adulte  ..................................... 77 €
Carte saison individuelle enfant et étudiant (*)  ............... 37 €
Carte adhérent Nautic Club (*)  ....................................... 27 €
Carte famille ................................................................. 184 €
Colonie ou groupe (8 personnes minimum) ....................... 1,50 €

TARIFS



Cours Aquagym (unité) ................................................. 9,50 €
Cours Aquagym (carnet de 10 indivisible) ............................... 81 €

Leçons de natationLeçons de natation
Cycle de 10 séances  Rumilliens (*)  Extérieurs

Individuelles enfant  ................................... 143 €  190 €
Individuelles adulte  ................................... 153 €  203 €
Collectives enfant ............................................ 87 €  116 €
Collectives adulte  ............................................ 97 €  129 €
Inscriptions aux leçons en saison, les mercredis de 14h à 17h à la Piscine 
municipale, sur rendez-vous. Réservez votre créneau sur mairie-rumilly74.fr.
(*) Tarifs soumis à justificatif



Ville de RUMILLY • Direction des Sports et de la vie associative 
Place de l’Hôtel de ville • 74150 Rumilly • Tél. 04 50 64 69 20

 S
er

vic
e 

C
om

m
un

ica
tio

n 
- 0

4/
20

21
 ©

 V
ille

 d
e 

R
um

illy
 - 

Ad
ob

e 
st

oc
k

Du samedi 1er au lundi 31 mai
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 11h30 - 13h45 
Samedi, dimanche, jours fériés : 10h - 13h45 / 14h - 18h 
Du mardi 1er juin au jeudi 30 septembre
Du fait du contexte sanitaire, retrouvez les horaires à jour sur 
mairie-rumilly74.fr, ou par téléphone à la piscine et à la DSVA.

Fréquentation limitée, détails sur mairie-rumilly74.fr
La sortie des bassins se fait 15 min avant la fermeture.

11 erer MAI > 30 SEPTEMBRE 2021 MAI > 30 SEPTEMBRE 2021
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