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Infos tarifs réduits
• Gratuit pour les 0-5 ans
• -20% = les parents des familles 
nombreuses (au moins 3 enfants de 
- 18 ans), les étudiants, les 
demandeurs d'emploi, les 
apprentis majeurs et les groupes 
>20 pers)  

> Réductions non cumulables

bénéficier du tarif agglomération et
des réductions diverses

 

Les horaires

 

Les tarifs
Tarifs agglomération Hors 

agglomération

Tarif d’entrée individuelle** Adulte Réduit 
6 - 17 ans Adulte Réduit 

6 - 17 ans

Été Entrée
Entrée + balnéo ou cardio*

7,00
11,30

3,50
* 6,40

8,70
14,10

4,60
* 8,40

Carte nominative 10 entrées

toute l’année Entrée
Entrée + balnéo ou cardio*

43,50
69,10

18,00
* 37,30

57,60
92,10

27,00
* 53,10

Carte nominative 20 heures

toute l’année Entrée 53,80 18,00 70,60 27,00

Abonnement NAUTILIS centre aquatique

3 mois Entrée
Entrée + balnéo ou cardio*

83,70
131,40

40,00 107,50
173,30

55,00

Activités sur réservation à l’acceuil

Cours de 
natation

10 séances de 45 mn 117,10 70,0 155,50 90,00

Aquagym* 10 séances aléatoires 
1 séance encadrée ***

70,30
10,60

*40,00
*6,60

93,90
13,30

*55,00
*8,60

Aquabike* 1 séance encadrée ***
1 séance libre 

10,60
3,60

13,30
4,60

Carte nominative support d’entrées 7,50 7,50

    *  À partir de 15 ans 
  **   Entrée unitaire (y compris balnéo/cardio) 

valable uniquement le jour d’achat
***   Entrée + supplément d’activité 

ou abonnement + supplément d’activité

sauf lundi 1 juillet ouverture exceptionnelle à 14 h

Horaires
1er juillet - 30 août

Piscine  
espaces intérieurs 
(sportif et ludique)

Piscine espaces 
extérieurs

Rivière et 
vagues

Lundi, mercredi, jeudi, 
samedi, dimanche 

et jours fériés
10h - 19h30 10h30 - 19h 11h - 12h30 

14h30 - 18h30

Sauf mercredi 1er juillet ouverture exceptionnelle à 14h

Mardi et vendredi 10h - 20h30 10h30 - 20h 11h - 12h30 
14h30 - 19h30

AQUABIKE 

cours encadrés

mardi et vendredi à 12h30

AQUABIKE libre 

(séance de 30mn)

lundi, mercredi 

et jeudi de 10h30 

à 12h  

AQUAGYMlundi, mercredi et jeudi à 12h30

Cours de natation 

dès 6 ans
horaires au 

05 45 39 30 30
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Du 31 août au 11 septembre : fermeture totale de Nautilis

• Réductions non cumulables
•Justificatif de moins d’un an pour 
bénificier du tarif agglomération et 
des réductions diverses

Entrée gratuite aux piscines

de Nautilis et La Couronne

du 1er juillet au 30 août 2015*

* Pour tous les enfants de

 GrandAngoulême nés après le 1er juillet 2002

Du 1er juillet au 30 août 
 entrée gratuite les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

de 14h à 17h pour les enfants de GrandAngoulême  
nés après le 1er juillet 2012



 

 

 

 
 

    
 

 
 

 

 
 

Informations pratiques
Seul le slip de bain est autorisé 
pour l’accès au centre aquatique.

Prévoir un euro 
ou un jeton pour les casiers.

Les enfants de moins 

de 8 ans doivent être 

accompagnés  

en permanence  

d’une personne majeure  

en tenue de bain.

Parasols 
et pique-niques interdits.
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16710 Saint-Yrieix-sur-Charente

05 45 95 50 00

Restaurant ouvert du 
lundi au samedi  
de 12h à 14h30

- fermé les jours fériés -
05 45 68 17 94

Snack-bar extérieur
Ouvert tous les jours


