
Présentation
Horaires

Tarifs

Rappel des règles d’hygiène
3Maillot de bain autorisés : 1 ou 2 pièces, 
slips de bain ou shorty.

3La douche (savonnage/rinçage) est 
obligatoire avant l’entrée au bain, de même 
que le passage au pédiluve. 

3Les poussettes pour enfants en bas âges 
doivent rester à l’accueil

3Ne pas fumer en tout lieu de 
l’établissement, à l’exception des espaces 
extérieurs situés à l’écart des bassins, 
pataugeoires et solarium. 

3Les pique-niques ne sont pas autorisés 
il est interdit de manger à proximité des 
plages, des bassins, etc…

3Ne pas utiliser, avant de se baigner, sur 
le corps et le visage, des crèmes solaires, 
teintures ou produits à base de matière 
grasse, du maquillage.

Adultes Tarifs CDC Tarifs hors CDC*

Entrée 3,50€ 4,50€

Carte 10 entrées 30,00€ 40,00€

Abonnement  
1 an adulte 165,00€ 220,00€

Trimestre 65,00€ 85,00€

Enfants Tarifs CDC Tarifs hors CDC*

Enfant  
(de 2 à  16 ans) 2,00€ 2,50€

Carte 10 entrées 18,00€ 20,00€

Abonnement  
1 an enfant 100,00€ 120,00€

Trimestre 40,00€ 50,00€

130 av. Charlemagne, 66700 Argelès-sur-Mer
Tél. 04.68.37.04.05

www.cc-alberes-cote-vermeille.fr
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Merci de présenter les pièces justificatives pour 
bénéficier d’un tarif réduit (justificatif de domicile, 
carte d’identité, carte étudiante, attestation RSA, 
attestation Pôle Emploi…).

Vers Argelès plage

Vers  Argelès village

Direction Collioure et D914

Stade

Collège

Espace  
Jean Carrère
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Tarifs CDC Tarifs  
hors CDC*

Entrée 2,50€ 3,50€

Carte 10 entrées 20,00€ 30,00€

Abonnement 1 an 120,00€ 165,00€

Trimestre 50,00€ 65,00€

Entrée Famille  
(2 Adultes+3 
enfants) ou (1 
adulte+4 enfants)

9,00€ 10,50€

Carte en cas de 
perte 3,00€ 3,00€

Tarifs réduits

Tarifs 

Jeunes 16-21ans, 
étudiants, 
handicapés,RSA, 
demandeurs 
d'emploi.



Présentation
Venez en famille ou entre amis 
découvrir la piscine intercommunale 
d’Argelès-sur-Mer ! 
Vous serez accueillis toute l’année pour 
nager, suivre des cours sportifs, vous 
amuser ou vous détendre. 

C’est un équipement communautaire, qui  
accueille régulièrement, en plus du grand  
public, les scolaires, les associations, les  
accueils de loisirs et les établissements  
spécialisés. 

La piscine comprend 3 espaces :

•Un bassin sportif de 25m x 15 m.
•Un bassin d’apprentissage de 15m x 9m.
• Un espace ludique (pataugeoire) d’une 
profondeur d’eau maximum de 0.25m  
permettant aux plus petits d’appréhender 
l’eau en douceur. 

kActivités
Des activités sont proposées par 
l’équipe de la piscine (aquabike) et par 
diverses associations, (bébé-nageurs, 
gymtonic, cours de natation, bien-être 
-aquaphobes) : tous les renseignements 
sur place ou sur le site internet.

kL’accessibilité   
pour les personnes    
à mobilité réduite
Les personnes à mobilité réduite ou 
ayant des difficultés de marche peuvent 
avoir accès aux bassins grâce à des 
installations adaptées :

• des places de parking ont été créées 
devant l’entrée de la piscine. 
• 1 fauteuil de transfert est à disposition 

pour se déplacer 
entre les vestiaires 
et les bassins.
• des vestiaires-
douches  et des  
toilettes ont été 
aménagés 
• 2 fauteuils de 
mise à l’eau ont 
été installés

kHoraires
Hors vacances scolaires
39h d’accès au public/semaine
Lundi  12h -14h et 17h-20h  
Mardi  12h -14h et 17h-20h  
Mercredi 12h - 20h  
Jeudi  12h -14h et 17h-20h  
Vendredi 12h -14h et 17h-20h  
Samedi 9h-12h et 14h-18h  
Dimanche 9h-13h 

3Occupation des bassins  
(feuillet dispo sur place ou sur le site 
internet)

kHoraires
Vacances scolaires
61h d’accès au public/semaine

Lundi  12h -20h  
Mardi  12h -20h   
Mercredi 12h -20h  
Jeudi  12h -20h  
Vendredi 12h -20h  
Samedi 9h -12h et 14h -18h  
Dimanche 9h -13h

3Occupation des bassins 
(feuillet dispo sur place ou sur le site 
internet)

Jours de fermeture :
3Jours fériés : dimanche et lundi de 
pâques ; 1er et 8 mai ; 14 juillet ; 15 août ;  
1er et 11 novembre
3Périodes de fermeture (2015) : 
-22 juin au 5 juillet
-14 au 27 décembre

Sortie du bassin 15 mn            
avant la fermeture

Conçue pour répondre au mieux aux attentes 
des  habitants du territoire, cette structure 
est ouverte du lundi au dimanche.


