Piscine

Edito

Vallée Sud – Grand Paris mène une politique sportive
volontariste avec 9 équipements aquatiques présents
sur l’ensemble des 11 villes du territoire offrant chacun
son lot de loisirs et de bien-être, à l’image du complexe
Pajeaud à Antony inauguré en mars 2018, doté d’une
fosse de plongée de 20 mètres !

Plan

Ainsi, la piscine de Fontenay-aux-Roses est dédiée
à la natation et est un lieu de détente privilégié des
Fontenaisiens et des habitants de Vallée Sud - Grand
Paris, de par son bassin sportif de 25 mètres, son espace
détente et son SPA.
Cette piscine, accessible aux personnes à mobilité
réduite, propose par ailleurs une large palette d’activités
à destination de tous les publics, petits et grands, jeunes
et ainés, débutants et nageurs confirmés. Le tarif des
tickets d’entrée reste modéré, pour le plaisir de tous !
Nous espérons que vous apprécierez le confort de la
piscine de Fontenay-aux-Roses et que vous y trouverez
des activités correspondant à vos attentes.
Sportivement vôtre !

Laurent VASTEL
Maire de Fontenay-aux-Roses
Vice-président de
Vallée Sud - Grand Paris

Jean-Didier BERGER
Président de
Vallée Sud - Grand Paris
Maire de Clamart

de Fontenayaux-Roses
Piscine

Accès
BUS

194 : arrêt Carnot Jean-Jaurès
394 : arrêt Carnot Jean-Jaurès
128 : arrêt Château Sainte-Barbe

Piscine de Fontenay-aux-Roses
22 rue Jean Jaurès • 92260 Fontenay-aux-Roses • Tel. 01 46 60 82 30
www.valleesud.fr

Conception : Service Communication Vallée Sud - Grand Paris

La piscine de Fontenay-aux-Roses est un équipement
aquatique géré par l’établissement territorial Vallée Sud Grand Paris, créé au 1er janvier 2016 à l’issue de la fusion
entre les Communautés d’agglomération des Hauts-deBièvre, Sud de Seine et la Communauté de communes
de Châtillon-Montrouge.

22 rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses
Tel. 01 46 60 82 30

www.valleesud.fr

Résidents
Vallée Sud Grand Paris

La piscine de Fontenay-auxRoses, c’est ...

Piscine plus de 18 ans
Piscine tarif réduit (de 4 à 18 ans,

1 bassin

un bassin sportif de 25 m sur 4 lignes de nage
un plongeoir de 1 m

étudiant, famille nombreuse, retraité +60
ans, demandeur d’emploi, handicapé)***

Espace détente

Piscine + espace détente tarif réduit

Une piscine accessible aux personnes
à mobilité réduite
Espaces d’accueil et vestiaires adaptés,
nacelle de mise à l’eau

Piscine + espace détente
(+ de 18 ans)***

Horaires d’ouverture au public
Lundi

Mardi

Clubs et associations
Association Sportive de Fontenay aux Roses NATATION
Bébés nageurs, petits baigneurs, natation jeunes, natation adultes,
natation handisport jeunes / adultes, plongeon jeunes, aquagym
aquabike, les aînés, natation maternité
Contact : asf-natation@hotmail.fr - Tel. 06 68 27 57 98

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Période
scolaire

Vacances
scolaires

FERME

15h30 - 19h00

11h45 – 13h45
17h15 – 19h00

11h00 – 19h00

11h45 – 13h45

11h45 - 13h45
18h00 – 22h00

12h00 – 19h00

12h00 – 19h00

Horaires

un sauna
un hammam
une salle de relaxation
un jacuzzi

12h00 – 19h00

Activités
Retrouvez les activités proposées dans la plaquette «Planning des
activités et tarifs» à demander à l’accueil de la piscine.

• PISCINE ENTIÈREMENT ACCESSIBLE
AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
• LES ENFANTS DE MOINS DE 10 ANS DOIVENT ÊTRE
ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE DANS L’EAU

(+ de 18 ans)***

Supplément espace détente
(+ de 18 ans)***

12h00 – 21h00

Piscine plus de 18 ans
Piscine tarif réduit (de 4 à 18 ans,
étudiant, famille nombreuse, retraité +60
ans, demandeur d’emploi, handicapé)***

Piscine + espace détente
(+ de 18 ans)***

Piscine + espace détente tarif réduit
(+ de 18 ans)***

Piscine plus de 18 ans
Piscine tarif réduit (de 4 à 18 ans,
étudiant, famille nombreuse, retraité +60
ans, demandeur d’emploi, handicapé)***

Piscine + espace détente
(+ de 18 ans)***

Piscine + espace détente tarif réduit
(+ de 18 ans)***

12h00 – 19h00

Dimanche
et jours fériés

9h00 - 13h00

9h00 - 13h00

Fermeture de la caisse 30 minutes avant la fermeture de la
piscine.
Evacuation des bassins 20 minutes avant la fermeture.

• SHORTS ET CALEÇONS INTERDITS
• PORT DU BONNET DE BAIN ET DOUCHE OBLIGATOIRES AVANT
L’ENTRÉE DANS LES BASSINS

2,60 €

3,60 €

9,60 €

12,00 €

8,20 €

10,20 €

5,60 €

6,60 €

34,20 €

42,80 €

20,60 €

29,00 €

86,70 €

105,00 €

74,05 €

92,00 €

57,10 €

71,70 €

34,30 €

43,00 €

125,60 €

157,00 €

114,10 €

142,60 €

Abonnements annuels**

étudiant, famille nombreuse, retraité +60
ans, demandeur d’emploi, handicapé)***
(+ de 18 ans)***

11h30 – 20h00

5,00 €

Abonnements trimestriels**

Piscine + espace détente

Samedi

Gratuit
4,00 €

Cartes de 10 entrées**

Piscine plus de 18 ans
Piscine tarif réduit (de 4 à 18 ans,

Fontenay Aqua Rivage

Entrainement, baptême de plongée, sortie, nage avec palmes, apnée
Tel. 01 46 61 65 41

Extérieurs

Entrées individuelles
Moins de 4 ans

Tarifs

Tarifs

Piscine + espace détente tarif réduit
(+ de 18 ans)***

205,40 €

256,80 €

137,00 €

171,50 €

296,80 €

371 €

262,55 €

328,00 €

* Habitants des villes du territoire : Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine,
Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Le PlessisRobinson, Malakoff, Montrouge et Sceaux. Sur présentation d’un justificatif
de domicile (de moins de 2 mois)et d’une pièce d’identité.
** Les entrées et les cartes d’abonnement sont valables un an de date à date.
Aucun remboursement total ou partiel ne pourra avoir lieu en cours d’année
sauf cas de de circonstance exceptionnellement dûment motivée.
*** Sur présentation d’un justificatif en cours de validité.

• POUR DES QUESTIONS D’HYGIÈNE, IL EST NÉCESSAIRE DE
SE DÉCHAUSSER AVANT L’ENTRÉE DANS LES CABINES DE
DÉSHABILLAGE

