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Espace AQUATIQUE

BAIGNADE ACCES PUBLIC CCMM
HORS 
CCMM

Entrée individuelle

Adultes >18 ans 3,80 € 5,50 €

De 5 ans à 17 ans 
& étudiant & carte 
famille nombreuse

3,20 € 4,50 €

Enfants < 5 ans 1,50 € 2,00 €

CLSH - ACM Associations 
conventionnées

1,50 € 2,00 €

Tarif solidaire (1) 1,50 € 2,00 €

Location libre aquabike 
1 entrée incluse + 45mn de loc

8,00 € 10,50 €

Entrée « tribu » maxi 2 adultes et 3 enfants 
sur créneaux publics du mercredi, samedi, dimanche

10,00 € 15,00 €

Tarif spécial vacances scolaires 
Entrée individuelle < 18 ans du territoire

1,50 €

BAIGNADE ACCES PUBLIC CCMM
HORS 
CCMM

PASS 10 entrées (2)

Adultes >18 ans 34,20 € 49,50 €

De 5 ans à 17 ans 28,00 € 40,50 €

Tarif solidaire (1) 15,00 € 20,00 €

PASS 20 entrées (2)
Adultes >18 ans 60,00€ 90,00€

De 5 ans à 17 ans 50,00€ 72,00€

PASS 40 entrées (2)
Adultes >18 ans 95,00€ 145,00€

De 5 ans à 17 ans 80,00€ 116,00€

SÉANCES ENCADRÉES NATATION & AQUAFORM CCMM
HORS 
CCMM

Entrée individuelle (3) 8,00 € 10,50 €

Stage vacances - 5 séances en 5 jours (3) 35,00 € 46,00 €

PASS 10 séances coachées (2)(3) 72,00 € 95,00 €

PASS 20 séances coachées (2)(3) 130,00 € 170,00 €

PASS 40 séances coachées (2)(3) 234,00 € 310,00 €

Bébés nageurs / jardin d’O - séance unitaire
1 enfant et maxi 2 adultes

12,00€ 15,50€

Bébés nageurs / jardin d’O - PASS 10 séances
1 enfant et maxi 2 adultes

108,00€ 140,00€

Tarif CCMM : appliqué aux résidents et aux personnes employées par un 
établissement de la CCMM.

(1) Tarif solidaire : demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, séniors relevant 
du minimum vieillesse. Sur présentation d’un justificatif récent (présenter l’original) 
et d’une pièce d’identité

(2) PASS 10/20/40 entrées : validité 12 mois après la date du premier 
passage

(3) Certaines séances sont accessibles uniquement sur réservation

(4) Accès espace BIEN-ÊTRE réservé aux usagers de plus de 18 ans

(5) FORFAIT et PASS individuel, personnel 
et non transmissible à un autre usager. 
Limité à 1 entrée par jour

DIVERS
AQUA’NNIVERSAIRE x8 enfants maxi de 8 à 10 ans 

Encadrement inclus 
Mercredi et samedi de 14h00 à 16h00

95.00 €

Tarif bracelet individuel : accès pour les forfaits, 
les PASS 10 / 20 / 40 et les cours encadrés

5,00 €

Accompagnateur d’un usager PMR qui nécessite une 
assistance permanente

0,00€

Espace forme

FORME & BIEN-ÊTRE CCMM
HORS 
CCMM

Entrée individuelle 
adulte

Accès salle cardio 
& bien-être inclus

12,00 € 15,50 €

ABONNEMENTS MENSUELS FORME & BIEN-ÊTRE CCMM
HORS 
CCMM

ABONNEMENT MENSUEL bien-être & fitness & cardio (3)(4)(5)
Accès limité à 1 entrée par jour aux cours encadrés de 

la salle fitness, aux appareils en salle cardio 
et à l’espace bien-être

42,00 € 52,00 €

ABONNEMENT MENSUEL fitness & bien-être (3)(4)(5)
Accès limité à 1 entrée par jour aux cours encadrés 

de la salle fitness et à l’espace bien-être
35,00 € 42,00 €

ABONNEMENT MENSUEL bien-être & cardio (4)(5)
Accès limité à 1 entrée par jour aux appareils 

en salle cardio et à l’espace bien-être
35,00 € 42,00 €

ABONNEMENT MENSUEL fitness & cardio (3)(5)
Accès limité à 1 entrée par jour aux cours encadrés de 

la salle fitness et aux appareils en salle cardio.
À partir de 15 ans accompagné d’un adulte.

35,00 € 42,00 €

Espace Bien-etre

ACCÈS BIEN-ÊTRE CCMM
HORS 
CCMM

Entrée adulte >18 ans 8,00 € 10,50 €

PASS 10 entrées bien-être (2)(4) 72,00 € 95,00 €

Entrée 30 min massage (événementiel) (4) 30,00 € 35,00 €

Entrée 30 min massage & espace bien-être 
(événementiel) (4)

35,00 € 40,00 €

ACCÈS BIEN-ÊTRE & AQUATIQUE CCMM
HORS 
CCMM

Entrée bien-être & aquatique (4) 10,00€ 15,00€

PASS 10 entrées bien-être & aquatique (2)(4) 90,00€ 130,00€

ABONNEMENT TRIMESTRIEL (1 entrée par jour maxi)
bien-être & aquatique (4)(5)

149,00 € 199,00 €

ABONNEMENT ANNUEL (1 entrée par jour maxi)
bien-être & aquatique (4)(5)

379,00 € 475,00 €

ACCÈS BIEN-ÊTRE & FORME CCMM
HORS 
CCMM

Entrée bien-être & fitness (3)(4)  
OU Entrée bien-être & cardio (4)

12,00€ 15,50€

ABONNEMENT MENSUEL bien-être & fitness (3)(4)(5)
Accès limité à 1 entrée par jour aux cours encadrés 

de la salle fitness et à l’espace bien-être
35,00€ 42,00€

ABONNEMENT MENSUEL bien-être & cardio (4)(5)
Accès limité à 1 entrée par jour aux appareils 

en salle cardio et à l’espace bien-être
35,00€ 42,00€

ABONNEMENT MENSUEL bien-être & fitness & cardio (3)(4)(5)
Accès limité à 1 entrée par jour aux cours encadrés 

de la salle fitness, aux appareils en salle cardio 
et à l’espace bien-être

42,00€ 52,00€

ACCÈS BIEN-ÊTRE & FORME & AQUATIQUE CCMM
HORS 
CCMM

ABONNEMENT TRIMESTRIEL bien-être 
& forme & aquatique (4)(5)

342,00€ 448,00€

ABONNEMENT ANNUEL bien-être & forme & aquatique 
(4)(5)

570,00€ 712,00€


