TARIFS 2018
Val d’Europe*

Hors
Val d’Europe

Tarif normal

4,50 E

6,50 E

10 entrées
tarif normal

33 E

55 E

Tarif réduit **

3,50 E

4,50 E

10 entrées
tarif réduit **

22 E

33 E

Carte horaire
10 heures

22 E

33 E

Gratuit

Gratuit

Enfant de
moins de 4 ans

* VAL D’EUROPE : Tarif applicable uniquement
sur présentation de la carte de domiciliation
(établie à l’accueil de la piscine : se munir d’une
pièce d’identité, d’un justificatif de domicile
pour les habitants du Val d’Europe et d’une
attestation de l’employeur pour les personnes
qui travaillent sur le Val d’Europe).
** TARIF RÉDUIT :
• Pour les enfants de 4 à 15 ans et pour les
adultes de plus de 65 ans, sur présentation
d’une pièce d’identité.
• Pour les personnes titulaires d’une carte
d’invalidité.
Adresse : 73, rue de Lesches - 77700 COUPVRAY
Téléphone : 01.60.04.22.97 - Email : helene.annebique@coupvray.fr
Site internet : www.coupvray.fr - Facebook : piscine Coupvray

Saison 2018
Programme
Piscine municipale

Solarium, piscine chauffée,
pataugeoire, espaces verts....
Cet été, venez en profiter !
du 05 mai au 16 septembre

Mai - Juin
Septembre

Juillet
Août

Samedi 19 mai de 14 h à 17 h :

Les samedis 21 et 28 juillet de 10 h à 12 h 30 :

Courses à l’australienne, grande chasse
au trésor…
Animations tout public.
Entrée au tarif en vigueur.

Jeux aquatiques avec tapis, ponceau, objets immergés...
Entrée au tarif en vigueur, animations pour les enfants
de 4 à 10 ans.

Le samedi 8 septembre de 14 h à 17 h :

Baptêmes de plongée lors du forum des associations.
Entrée gratuite, piscine réservée à la plongée pour les
enfants à partir de 10 ans et les adultes.

Renouvellement du dispositif « lire à la piscine » avec
mise à disposition de revues en consultation libre.

Périodes scolaires
du 05 mai au 30 juin
et du 1er au 16 septembre

Période estivale
du 1er juillet au 31 août

Lundi

12h00 - 14h00

Lundi

13h30 - 19h00

Mardi

FERMÉE

Mardi

10h00 - 19h00

Mercredi

14h00 - 18h00

Mercredi

10h00 - 19h00

Jeudi

12h00 - 14h00

Jeudi

10h00 - 19h00

Vendredi

12h00 - 18h00

Vendredi

13h30 - 21h00

Samedi

14h00 - 18h00

Samedi

10h00 - 19h00

Dimanche

14h00 - 18h00

Dimanche

10h00 - 18h00

La piscine sera ouverte de 14 h à 18 h
les jours fériés suivants : jeudi 10 mai et lundi 21 mai

La piscine sera ouverte de 10 h à 18 h
les jours fériés suivants : samedi 14 juillet et mercredi 15 août

