
Centre nautique AUTUN
Route de Chalon-sur-Saône - 03 85 52 24 45 

Centre aquarécréatif  ÉTANG-SUR-ARROUX
Rue du Moulin de Montbrenot - 03 85 82 37 98

Extrait du règlement intérieur :
- Les enfants de moins de 8 ans doivent être obligatoirement accompagnés 
d’un parent ou d’une personne majeure.

- Un passage sous la douche avec savonnage avant la baignade est systé-
matique et obligatoire.

- Il est formellement interdit de parler anormalement fort, de courir, de 
manger (sauf sur la pelouse), de fumer dans l’enceinte du centre nau-
tique et du centre aquarécréatif.

- Les groupes doivent obligatoirement se déclarer à l’accueil et auprès 
d’un maître nageur. Ils doivent être munis d’un signe distinctif.

Shorts, bermudas, tee shirts = interdits
Maillot de bain = autorisé

Tarifs : 
- Tarifs GAM : uniquement sur présentation d’un justificatif de domicile (sur 
la communauté de communes du Grand autunois Morvan) et d’une pièce 
d’identité.
- Tarif réduit : sur justificatif récent, pour les moins de 18 ans, demandeurs 
d’emplois, étudiants, personnes handicapées autonomes.
- Entrée gratuite : enfants de moins de 5 ans, personne handicapée assistée 
d’une personne s’acquittant du droit d’entrée.

Aucun remboursement, ni échange, même en cas d’orage ou incident.
Les cartes d’abonnements sont valables un an à partir de la date d’achat. 
La carte à l’unité est valable le jour d’achat.

Infos pratiques
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LOISIRS AQUATIQUES

www.grandautunoismorvan.fr

 Bassins intérieurs, espace détente 
Bassin extérieur, toboggan, pataugeoire

Activités

 Bassin extérieur

DU 4 JUILLET AU 31 AOÛT
Rejoig nez-nous sur  Facebook l egrandautunoismorvan  
et suivez-nous sur  Twitter @CCGAM71  

Tarifs

Entrée 3,50 €        

Entrée tarif réduit   2,35 €

Carte 11 entrées 35 €

Carte 11 entrées tarif réduit      23,50 €

Location bain de soleil 1 €

Location parasol 1 €

Consigne casier  1 €

Horaires d’ouverture au public
du lundi 

au vendredi
samedi dimanche

BASSIN 
EXTÉRIEUR

12h30-19h30

évacuation 
à 19h10

13h30-19h

évacuation 
à 18h40

13h-18h

évacuation
à 17h40

ÉTANG-SUR-ARROUX

Tarifs du centre aquarécréatif 

Voir conditions tarifaires et justificatifs à fournir (rubrique infos pratiques).

Piscine de plein air équipée d’un grand bassin de natation accolé 
à un bassin ludique et une pataugeoire pour le plaisir des grands 
comme des petits. Les abords du bassin sont aménagés avec de 
grands espaces en pelouse.

 ÉTÉ 2017

En cas d’orage,  évacuation du bassin



 JACUZZI - HAMMAM - SAUNA

AQUA GYM
Lundis, mardis, jeudis : 12h35-13h20
En petite profondeur - bassin intérieur ou exté-
rieur selon conditions météo
Groupe de 20 personnes maxi par séance

AQUA BIKE
Activité cardio-muscluaire
Mercredis et vendredis : 12h35-13h20
(Sauf vendredi 14 juillet) 

Sur inscription,  à la séance
Groupe de 10 personne maxi par séance

Activités

Infos rentrée 2017

Leçons de natation

Espace détente

Tarifs  Tarifs  GAM

Support RFID (sauf entrée à l’unité)

Carte d’abonnement 1,50 €

Piscine 

Entrée (juillet/août) 4,60 €        

Entrée tarif réduit (juillet/août)   3 €

Carte 10 entrées 41 € 31,60 €

Carte 10 entrées tarif réduit      28 €      21,60 €

Carte 20 entrées      82 €     59,30 €

Carte 20 entrées tarif réduit    56 €    40,60 €

Carte 10 heures     31,20 €     26 €

Carte 20 heures       62,40 €       46,80 €

Location bain de soleil 1 €

Piscine + Espace détente

Entrée 8,90 €

Entrée - tarif réduit      6 €

Carte 10 entrées     89 €     70,80 €

Carte 10 entrées - tarif réduit                           60 €   48,20 €

Activité (aqua gym) + Piscine (avant/ après l’activité)

Séance      7,70 €      5,40 €

Carte 10 séances     77 €     43,20 €

Carte 10 séances seniors (+70 ans)         61,90 €    34,70 €

Activité (aqua gym) + Espace détente 
+ Piscine (avant/après l’activité)

Séance      14,20 €      9,80 €

Carte 10 séances     142 €     78,20 €

Carte 10 séances seniors (+70 ans)      113,50 €    63,40 €

Leçons de natation

Carte de 10 séances             173,10 €    121,20 €

Aqua bike

Séance                         12,40 €    10,40 €

       Tarifs du centre nautique

(10 séances/2 semaines)
3 créneaux horaires : 17h10-17h55, 18h05-18h50 
et 19h-19h45
3 modules : du 10 au 21 juillet, du 24 juillet au 4 
août et du 7 au 18 août
Renseignements et inscriptions à l’accueil

Voir conditions tarifaires et justificatifs à fournir 
au dos du document (rubrique infos pratiques).

Horaires d’ouverture au public

du lundi 
au vendredi

samedi dimanche

PISCINE
12h-20h

évacuation 
à 19h40

12h-19h

évacuation 
à 18h40

11h-18h

évacuation
à 17h40

ESPACE 
DÉTENTE

14h-19h

évacuation 
à 19h

14h-17h

évacuation 
à 17h

11h-14h

évacuation
 à 14h

TOBOGGAN
14h-20h 

évacuation 
à 19h40

13h-19h 

évacuation 
à 18h40

12h-18h 

évacuation 
à 17h40

AUTUN

- Accès aux toboggans (selon horaires d’ouverture) : 
- à partir de 5 ans avec obligation de savoir nager sans matériel (pas de 
ceintures, ni gilet sauvetage, ni brassards)
- présence obligatoire d’un parent ou d’une personne majeure au bord 
du bassin de réception pour les 5-8 ans
- la descente se fait 1 personne à la fois (quelque soit l’âge)

- Accès à l’espace détente (selon horaires d’ouverture) :
- interdit aux enfants de moins de 5 ans 
- les moins de 12 ans sont obligatoirement accompagnés d’un des parents
- les 12 à 18 ans sont munis d’une d’autorisation parentale

Piscine équipée de deux bassins intérieurs 
chauffés et d’un espace détente, l’aménage-
ment extérieur s’ouvre sur un grand bassin (cou-
loirs de nage, petite profondeur, jets ludiques), 
une pataugeoire séparée, un toboggan et une 
pelouse aux abords .

En cas d’orage,  évacuation des bassins intérieurs et extérieurs

AQUA’NAT École de natation / Année sco-
laire 2017-2018 / Enfants à partir de 5 ans ½
Pour les nouveaux inscrits : test obligatoire 
lundi 4 septembre de 10h à 19h 
Ré-inscriptions : lundi 4 septembre de 10h à 19h à 
l’accueil du centre nautique (apporter le diplôme 
validé en juin) ou inscriptions en ligne ouvertes à 
partir du 4/09


