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Piscine municipale Les Bannettes
Ouverte au public pendant l’année scolaire :
Attention, l'évacuation du bassin s'effectue 30 min avant la fermeture.

- Lu

ndi de 11h à 13h30 et de 19h30 à 21h30

[1]

- Mardi de 12h à 13h30 et de 17h30 à 19h30
- Mercredi de 12h à 17h
- Jeudi de 12h à 13h30
- Vendredi de 11h à 13h30 et de 15h30 à 18h30
- Samedi de 14h à 18h30*
- Piscine fermée le dimanche et les jours fériés

* A compter de mai 2020, la piscine fermera à 19h30 au lieu de 18h30 le samedi.
Prochaines fermetures 2019 :
Fermeture technique : Du lundi 2 au dimanche 15 septembre 2019 inclus
Tarifs en vigueur
> Pour bénéficier du tarif "Voreppin", procurez-vous le Pass'Voreppe [2].

Entrées piscine

Tarifs Voreppins

Tarifs Non Voreppins

Enfant (- de 4 ans)

Gratuit

Gratuit

Enfant (- de 18 ans) et étudiant (- de 25
ans), demandeur d'emploi

1,50 €

1,80 €

Adulte

2,90 €

3,50 €

Abonnements (cartes nominatives)

Tarifs Voreppins

Tarifs Non Voreppins

Abonnement enfant, étudiant, demandeur
d'emploi (10 séances)

11 €

13 €

Abonnement adulte (10 séances)

23 €

27 €

Carte abonné trimestriel (entrées illimitées)

42 €

50 €

Modes de paiement : chèque, espèce
La carte bancaire n'est pas accepté.
Un tarif spécifique existe pour les associations ou entreprises qui souhaitent accéder à la
piscine en dehors des créneaux habituels d'ouverture au public ou réservés aux associations
habituelles : se renseigner auprès de la piscine.
Piscine municipale Les Bannettes - Chemin des Buis
Tél. 04 76 50 03 38 (joignable uniquement pendant les heures d'ouvertures au public de
la piscine)
Courriel : piscine@ville-voreppe.fr [3] (à privilégier pour une réponse rapide)
Règlement intérieur de la piscine [4]
Port du bonnet obligatoire (sauf pendant la période estivale)
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