
* et lors de compétitions ou soirées événements : www.nautilis.fr
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16710 Saint-Yrieix-sur-Charente
05 45 95 50 00 - www.nautilis.fr

Leçons de natation, 
à partir de 6 ans

Apprentissage enfants et adultes. 
Infos : 05 45 39 30 30

Aquaphobie - Activité pour adultes.
Lundi de 19 h à 20 h et jeudi de 18 h 45 à19 h 45 

Bébés nageurs, de 6 mois à 6 ans
(avec parents)

Samedi matin : 9 h 45 (6mois/2 ans), 10 h 30  
(2ans/4 ans + famille) et 11 h 15 (4 ans/6ans).

Inscription à renouveler à chaque séance à 
l’accueil. Vaccinations à jour. 

Certificat médical obligatoire.

Mini-Bulles pour les 4-6 ans 
Développement de l’aquacité et de  

l’autonomie (sans parents).
Mercredi de 15 h 15 à 16 h

Cours pré-natal - sans réservation.
Lundi et jeudi matin de 10 h 30 à 11 h 30.

Certificat médical obligatoire.

Centre aquatique
Les activités

Les tarifs

Les horaires

Aquaqym, à partir de 15 ans. 
Tous niveaux - Travail d’endurance musculaire et cardio-
vasculaire. Séance : 45 mn.

Cycle Séances  
aléatoires

Sans
résa

Lundi 12h30 et 19h 14h et 18h
Mardi 12h30 - 15h - 19h45
mercredi 12h30 -19h 18h (bassin 50m)
jeudi 15h 12h30
vendredi 12h30 et 19h45
samedi 12h30

Aquabike
Pédaler en musique et dans l’eau sur un vélo immergé. 
Séance : 45 mn. Certificat médical recommandé. 

Aquabike libre
Accès libre. Séance : 30 mn

Cycle Aquabike libre Séances  
à l’unité

Lundi 15h 12h30
Mardi 18h -18h45 14h à 17h 12h30
mercredi 12h30
Jeudi 12h30 - 18h - 19h 14h à 17h

vendredi 18h45 14h à 17h 12h30
Samedi 16h à 18h

Informations pratiques
• Pour tout paiement par chèque, merci de 

présenter une pièce d’identité avec photo.

• La carte nominative ne peut être utilisée 
que par son titulaire.

•  Une pièce d’1 euro (récupérable) est néces-
saire pour les casiers des vestiaires.

•  Les enfants de moins de 8 ans doivent 
être accompagnés en permanence d’une 
personne majeure en tenue de bain.

•  Messieurs, seul le slip de bain est autorisé 
pour l’accès au centre aquatique.

•  Justificatif de moins d’un an pour bénéfi-
cier du tarif agglomération et réductions 
diverses.

Tarifs réduits
mêmes conditions que 
pour la patinoire, voir 

au verso.
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Lundi, 
mercredi et jeudi

Mardi et vendredi

Week-end 
et jours fériés

* entrée unitaire (y compris balnéo/cardio) valable uniquement le jour d’achat.
**  à partir de 15 ans. 
*** abonnements aquatiques et cycles aquagym/aquabike : aucun report de dates possible.

Bassins sportifs 25 et 50m
Bassins ludiques et balnéo
Balnéo accès libre de 14h à 16h45 (avec une entrée achetée)

Activités suspendues pendant les vacances scolaires.  
Infos : 05 45 399 399

9h30 10h 12h 18h 19h 20h30

11h ouverture balnéo

11h ouverture balnéo

10h ouverture balnéo

Horaires susceptibles d’être modifiés en cas de compétitions et/ou manifestations

 Agglo Hors agglo
Entrée individuelle* Adulte 6 -17 ans Adulte 6 -17 ans

Hors été entrée simple 5,20 e 2 e 6,40 e 3 e
entrée + balnéo ou cardio 8,30 e 4,30 e 

(15-17ans)
10,40 e 5,90 e

(15-17 ans)

Carte nominative 10 entrées  
Toute l’année entrée simple 43,50 e 18 e 57,60 e 27 e

entrée+ balnéo ou cardio 69,10 e 37,30 e        
(15-17ans)

92,10 e 53,10 e         
(15-17 ans)

Carte nominative 20h
Toute l’année entrée simple 53,80 e 18 e 70,60 e 27 e
Abonnement Nautilis piscine***
3 mois entrée simple 83,70 e 40 e 107,50 e 55 e

entrée + balnéo ou cardio 131,40 e 173,30 e
Annuel (date à 
date hors juillet 
et août)

entrée simple 254,60 e 135,40 e 338,30 e 180,90 e
entrée + balnéo ou cardio 409,60 e 540,10 e

Agglo Hors agglo
Activités sur réservation à l’accueil piscine Adulte 6 -17 ans Adulte 6 -17 ans
Cours de  
natation, 
aquaphobie et 
Mini-Bulles

10 séances de 45 mn 117,10 e 70 e 155,50 e 90 e

Bébés nageurs 10 séances (bébés et parents) 94,30 e 125,40 e
Aquagym** 10 séances aléatoires 70,30 e 40 e 93,90 e 55 e

Cycle de 10 séances  
prédéfinies***

63,20 e 37,30 e 83,90 e 53,10 e

Aquabike** Cycle de 10 séances  
prédéfinies***

80,10 e 99,60 e

Séance à l’unité 8,80 0 11,00 0
Séance libre 30mn 3,30 e 4,10 e

Prénatal 10 séances 57,70 e 76,80 e
Carte nominative support d'entrées 7,50 e

Fermeture
1er janvier 

1er mai



Tarifs 
réduits

10h30 12h30 15h 16h30 18h 18h30 20h30 23h 

du lundi au samedi, 
de 12h à 14h, 

le soir sur réservation

service traiteur
05 45 68 17 94

       Hiver - Printemps

2015 Centre aquatique
Patinoire

Activités
Horaires

Tarifs
Informations pratiques

Patinage
Initiation :
Jeudi de 17h30 à 20h, pour les 5 à 12 ans.
Cours adultes en fonction du nombre.
Stages :
Du lundi au vendredi pendant  
les vacances scolaires
10h à 11h pour les 5 à 7 ans 
11h à 12h pour les 8 à 12 ans.
Tél: 05 45 399 399

Les animations
Chaque mois, toute l’équipe de la patinoire organise des soirées à thèmes :  
• 30 janvier : Soirée BD
• 27 février : Soirée BLIND TEST
• 27 mars : Soirée Fluo
• 25 et 26 avril: Week-end Kart sur glace (à confirmer)

Programme non contractuel
Programme des animations disponible sur www.nautilis.fr

Les horaires

Les tarifs

Goûter  
anniversaire

forfait 10 enfants 74,30 e 89,10 e

Jardin des glaces forfait famille de 4 pers maxi 20,80 e 25 e

forfait famille de 2 pers maxi  
(1 adulte + 1 enfant)

10,40 e 12,50 e

Carte nominative support d’entrées 7,50 €

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Jours fériés

0 à 5 ans :  Gratuit
6 à 17 ans :   Tarif réduit jeunes sur 

certaines prestations
18 ans et + :   Réduction de 20% pour 

les parents de familles 
nombreuses (au moins 3 
enfants de – 18 ans), les 
étudiants, les deman-
deurs d’emploi et les 
apprentis majeurs. (ren-
seignements à l’accueil) 

Groupes 
(mini 20 personnes) :   20 % sur le tarif cor-

respondant à appliquer 
(Agglomération et hors 
agglomération)
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*  entrée unitaire valable uniquement le jour d’achat - **  abonnement : aucun report de date possible

•  L’entrée Nautilis vous permet 
au choix d’accéder à la pati-
noire ou à la piscine.

•  Les réductions ne sont pas 
cumulables entre elles (ta-
rifs réduits, groupes, entre-
prises...)

•  Les moins 8 ans doivent être 
accompagnés d’un majeur, y 
compris sur la piste.

10h30 12h30 15h 16h30 18h 18h30 23h20h30

Périodes scolairesVacances scolaires

Agglomération Hors agglomération

Location de patins 3,20 € 4,20 €

Forfait 10 locations de patins 25,50 € 33,50 €

Activités sur réservation à l’accueil

Cours de patinage
adulte-patins inclus

5 séances collectives 54,40 € 35 € 72,90 € 45 €

10 séances collectives 108,50 € 70 € 144,90 € 90 €

Agglomération Hors agglomération

Adulte 6-17 ans Adulte 6-17 ans

Tarif d’entrée individuelle* 5,20 € 2 € 6,40 € 3 €

Carte 10 entrées nominative 43,50 € 18 € 57,60 € 27 €

Carte 20 heures nominative 53,80 € 18 € 70,60 € 27 €

Abonnement Nautilis pati-
noire**

267,30 € 140 € 355 € 210 €

Patinoire

Nautilis fête 
Pâques 

et organise une chasse 
aux œufs au jardin des 

glaces!
Dimanche 5 avril

Goûters  
d’anniversaire

5-12 ans  
Renseignements : 

05 45 399 399

Les activités

Les dimanches : 
Réservé

Jardin des glaces

      Jardin des glaces
Dimanche de 10h30-12h30 y compris pendant les vacances scolaires. 

Ce créneau est réservé à l’activité / pas de séance publique 
Activité ludique, apprentissage pour les 3-10 ans.

Moment en famille pour savourer les joies de la glisse.
Matériel spécifique et encadrement par une éducatrice.

Tarif famille (max 4 pers) agglo : 20,80€ - hors agglo : 25 €.
Le prix comprend les entrées, la location de patins, l’animation 

et le petit déjeuner (viennoiserie + chocolat chaud)

Du 1er janvier au 26 avril 2015

À partir du 1er avril : séances supprimées


