
PISCINE INTERCOMMUNALE 

1 Place de Nickenich – 78490 MONTFORT L’AMAURY 

01.34.86.84.48 sport@cccy.fr site : http://www.coeur-yvelines.fr 

 

 

OUVERTURE ESTIVALE : du 25 Juin au 3 Septembre 2017 (y compris le 14/07 et 15/08) 

Le lundi et du mercredi au dimanche : de 10h00 à 19h00 

Mardi : de 12h00 à 19h00 (sauf pour l’aquagym) 

Bassin extérieur fermeture à 18h30 

OUVERTURE GRIGNOTERIE : du 25 Juin au 3 Septembre de 12h15 à 18h00 

 

 Entrées individuelles :  CCCY   Hors CCCY  Cartes d’abonnement : (valable 1 an) CCCY   Hors CCCY 

 Enfant moins de 4 ans :   gratuit    gratuit   10 entrées adulte   40.00 €   45.00 € 

 Enfant :     4.00 €    4.20 €   10 entrées enfant    29.00 €   34.00 €  

 Adulte :     5.10 €   5.50 €   10 entrées tarif réduit    30.00 €   40.00 € 

 Tarif réduit :     3.00 €   4.00 €   Carte 10 heures    30.00 €   35.00 € 

 Aquabike :     9.00 €    11.00 €   Carte 20 heures    55.00 €   60.00 € 

Lundi - Mercredi - Jeudi - Vendredi : de 10h00 à 12 h00     Carte 150 entrées adulte   290.00 €  350.00 €  

(entrées + location 30 min sans cours)       Carte 150 entrées enfant   180.00 €  250.00 € 

 

ACTIVITES ADULTES : (avant ouverture public, certificat médical obligatoire)  ACTIVITES ENFANTS : JUILLET/AOUT à partir de 6 ans : 

Mardi : 

Aquagym : 10h15 – 11h00         Du lundi au Vendredi : 95 € les 10 séances 

10.00 € (l’unité) / 75.00 € (10 séances)       Initiation enfant : 10h15 – 11h00 

Aquabike : 11h15 – 12h00        Apprentissage enfant : 11h15 – 12h00 

12.00 € (l’unité) / 108.00 € (10 séances) (Inscription sur place ou par téléphone aux heures d’ouverture au public – test horaire en ouverture 

public) 

  

BONNET DE BAIN OBLIGATOIRE et SHORT DE BAIN INTERDIT 

 

INFORMATIONS DIVERSES : 

Bassin intérieur de 25 mètres, bassin d’apprentissage, pataugeoire, bassin extérieur avec toboggan et pataugeoire, plage extérieure et pelouses, bain à remous fermé pendant la période estivale, cabine avec table à langer et siège 

bébé,  tout enfant âgé de moins de 10 ans doit être accompagné d’une personne majeure en tenue de bain, accès aux plages et bassins uniquement en maillot de bain, les zones de baignades sont interdites aux personnes en tenue 

de ville. EVACUATIONS DES BASSINS : INTERIEUR 15 minutes avant la fermeture, EXTERIEUR 30 minutes avant la fermeture. CAISSE : Règlement : chèque, carte bancaire et espèces, fermeture de la caisse 30 minutes 

avant la fermeture de l’établissement. Prévoir une pièce d’1 euro ou 1 jeton de caddie en métal pour le casier 
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