
 

Piscine découverte chauffée 

Ouverte du samedi 6 mai au dimanche 17 septembre 2017 

Piscine municipale - 73 rue de Lesches - 77700 Coupvray 

Téléphone : 01.60.04.22.97 - Email : eps@coupvray.fr 

Cette année nous vous proposons des baptêmes de 

plongée, des jeux pour tous, des aménagements pour les 

enfants et la reconduction du dispositif « lire à la piscine » 

durant les mois de juillet et août. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dates de programmation de ces animations seront 

affichées à la piscine ainsi que sur les panneaux lumineux 

de la commune.  

Nous vous attendons nombreux, dans une ambiance 

conviviale ! 

Espaces verts équipés de tables de pique-nique, tables de 

tennis de table, filet de volley et de «zones fumeurs ». 
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PERIODES SCOLAIRES PERIODE ESTIVALE 

Du 6 mai au 30 juin et                                                 
du 1er au 17 septembre 

Du 1er juillet au 31 août 

Lundi 12h00 - 14h00 13h30 - 19h00 

Mardi FERMEE 10h00 – 19h00 

Mercredi 14h00 – 18h00 10h00 - 19h00 

Jeudi 12h00 - 14h00 10h00 - 19h00 

Vendredi 12h00 - 18h00  13h30 - 21h00 

Samedi 14h00 – 18h00 10h00 - 19h00 

Dimanche et 
jours fériés 

14h00 – 18h00 10h00 - 18h00 

 
Val d’Europe* 

(habitants et entreprises) 
Hors Val d’Europe 

Tarif normal 4,50 € 6,50 € 

10 entrées - Tarif normal 33,00 € 55,00 € 

Tarif réduit** 3,50 € 4,50 € 

10 entrées - Tarif réduit** 22,00 € 33,00 € 

10 heures 22,00 € 33,00 € 

Moins de 6 ans gratuit gratuit 
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