
GRATUIT  
POUR LES  
P'TITS !(1)

À LA JOURNÉE
 

Enfant
de 3 à 11 ans inclus 

Profitez sans limite de l'espace 
 cardio-musculation !

PLOUF !

DÉPASSEZ-VOUS !

Entrée Fitness(3)

Accès Plateau Cardio-musculation

Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés 
obligatoirement d'une personne majeure.

Ado/Étudiant
de 12 à 17 ans inclus 

Baignade et Natation pour 
toute la famille

Adulte
à partir de 18 ans

Pass Famille
2 adultes + 2 enfants 
ou 1 adulte + 3 enfants

6,30 €

6,80 €

8,60 €

25 €

17,50 €

Entrée Activités(3)

Accès à l'Espace Aquatique et l'Espace  
Cardio-musculation + toutes les activités

Évacuez le stress et restez en forme !

BOUGEZ !

25 €/séance

PRIVILÈGES
Profiter des activités et 

de l'espace Fitness

Entrée All Inclusive(3)

Accès Espace Aquatique + Espace Fitness + 
Espace Bien-Être + toutes les activités

49 €

Profitez de toutes les activités et  
de tous les espaces !
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POUR LA FORME
Pass de 10 entrées(3)

Toutes les activités(2)

199 €

POUR LA BAIGNADE
Pass de 10 entrées(3)

Découvrez tous les centres Smiling People pour 
nager, se détendre & pratiquer une activité

MON CENTRE  
AQUATIQUES
 .COM

Vous venez régulièrement ?
Pensez aux pass de 10 entrées !

Les + du pass : Tarifs avantageux • pas de file d'attente

NOS PASS

10 Entrées enfant
de 3 à 11 ans inclus 

10 Entrées ado
(étudiant)

à partir de 12 ans

10 Entrées adulte
à partir de 18 ans 

77 €57 € 62 €

NOTRE ACADÉMIE 
DU SAVOIR-NAGER 

POUR ADULTE
(3)

395 €

(1) Entrée aquatique gratuite pour les enfants de moins de 3 ans – (2) À partir de 18 ans – (3) Les pass 10 entrées sont 
valables 1 an & nominatifs (caution 7€)

1 cours / semaine 
De septembre à juin

 (hors vacances scolaires)

2 cours / semaine
+ accès illimités à l'Espace aquatique

De septembre à juin  
(hors vacances scolaires)

590 €

Envie de venir plus souvent…?
Pensez abonnement !
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Réservation des activités sur www.moncentreaquatique.com

TARIFS AU 1ER SEPTEMBRE 2022


