
  

TARIFS ENTREE (*validité 2 ans) 

Entrées Tarif 

Pass’ 

Métro 

Tarif 

normal 

Abonnements Tarif 

Pass’ 

Agglo 

Tarif 

normal 1 entrée enfant de moins de 4 ans 

(0 à 3 ans inclus) 

gratuit gratuit Abonnement trimestriel adulte 26.80€ 31.30 € 

1 entrée enfant 

(4 à 18 ans) 

2.20 € 2,60 € Abonnement trim adulte, tarif 

réduit 

 

Abonnement  trimestriel enfant 

 

18.20 € 21.40€ 
10 entrées enfants* 16.60 € 19,80 € 

1 entrée adulte 2.70 € 3,20 € 
  

 

1 entrée adulte réduit 2.20 € 2.70 € 

10 entrées adultes* 19.80 € 23.60 € Forfait 2 adultes + 2 enfants 7.20€ 9.10€ 

10 entrées adultes réduit* 16.60 € 19.60 € Tarif famille nombreuses 

(2 adultes + 3 enfants à partir de 

4 ans) 

9.10€ 11.40€ 

ACTIVITES (stages) (**en fonction du QF CAF sur justificatif) 

 Tarif Pass’ Métropole Tarif normal 

Stage enfant (4 jours) 

(5 séances ) 

 De 11.80 € à 18.50€*** De 14 € à 21.80€*** 

Stage enfant (5 jours) 

(4 séances ) 

De 15.10 € à 23.70€*** De 17.20 € à 27.80€*** 

1 séance d’aquabike 6.50 € 7.50 € 

1 séance d’aquabike réduit 4€ 4.70€ 

1 séance d’aquatraining ou femmes enceintes 6€ 7€ 

1 séance d’aquatraining ou femmes enceintes réduit 3.80€ 4.50€ 
Jardin aquatique destiné aux familles 
Du lundi au vendredi de 11h15 à 12h30 

Espace ludique destiné aux jeunes 

Du lundi au vendredi 14h-17h 

Tennis de table enfants/adultes 

Du lundi au vendredi 14h-17h 

*cours payant, sur réservation, nombre de place limité 

        Sous réserve d’acquittement du droit d’entrée 

**Natation enfant : stage soumis à test de niveau préalable auprès d’un Maître-nageur de la piscine et de la remise du 

dossier complet avec le paiement. Age requis au 31 août. 

Prérequis : 

4-6 ans : découverte du milieu et auto-sauvetage. Enfants non nageurs, pas de test préalable. 

Niveau 1 : entrer dans l’eau par l’échelle, se déplacer le long du mur, mettre le visage dans l’eau. (à partir de 5 ans) 

Niveau 2 : sauter avec aide, nage 12.5m sur le ventre ou le dos, souffle dans l’eau. (à partir de 5 ans) 

Documents à fournir : 

- Bulletin d’inscription. 

- ***Attestation CAF indiquant le coefficient familiale de moins de 3 mois ou tout autre 

document permettant l’attribution d’un tarif réduit (+60 ans, chômeurs, RSA, 

Handicapés). 

- Pass’métropole. 

- Paiement 

AQUAFITNESS 

AQUABIKE* 

Mardi de 12h30 à 13h15 

Jeudi de 17h15 à 18h00 

Vendredi de 12h30 à 13h15 

COURS FEMMES ENCEINTES* 

OPERATION PISCINES EN FÊTE 

Du mercredi 11 au vendredi 13 août 2021 

Animations, Jeux, Aquabike de 12h00 à 19h00 

Détail de l’opération et des animations 

sur www. Montpellier3m.fr 

AQUATRAINING* 

Lundi de 17h15 à 18h00 

5 séances du lundi au vendredi 

 

Les mardi et vendredi de 17h15 à 18h00 

Tarif à la séance 

STAGES NATATION ENFANT** 

4-6 ans non nageurs 

De 10h30 à 11h15  

Programme d’auto-sauvetage 

NIVEAU 1 

De 10h30 à 11h15 

Ou de 11h30 à 12h15 

 

NIVEAU 2 

De 11h30 à 12h15 

 

ANIMATIONS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRES D’OUVERTURE  du 1er juillet au 31 août 2018 

LUNDI 11H00 à 19H00 

MARDI 11H00 à 19H00 

MERCREDI 11H00 à 19H00 

JEUDI 11H00 à 19H00 

VENDREDI 11H00 à 19H00 

SAMEDI 9H00 à 13H00* 

DIMANCHE 14H00 à 18H00* 

Evacuation du bassin 20 minutes avant  la fermeture.  Fermeture des caisses 30 minutes avant la fermeture. 

ETABLISSEMENT FERME du 28 juin au 1er août 2021 inclus, et le 15 août 2021 

32 avenue Pierre de Coubertin 34830 JACOU 
04.67.59.26.85 

www.montpellier3m.fr 

PISCINE ALEX JANY 


