
                         
Activités 

saisonnières 2018      
HORAIRES PISCINE-TENNIS :  

Tel : 04 71 47 52 43                                                                                    

du 01/06/2017 au 07/07/2017: 
Lundi au samedi : 9h-12h / 14h-18h30.  
Le dimanche : 9h-12h /14h-19h           

    
du 08/07/2017 au 31/08/2017 : 

du lundi au dimanche : 11h-19h    
                                                                                                   

TARIFS PISCINE :    

Catégorie 
Ticket pour  

1 entrée 

Carte 
pour 10 
entrées 

Carte 
pour 20 
entrées 

Enfant de moins 
de       4 ans 

Gratuit Gratuit Gratuit 

Enfant de 4 à 15 
ans  

Vic sur Cère 
2,00 € 13,20 € 22,00 € 

Enfant de 4 à 15 
ans 

  extérieur 
2,50 € 15,00 € 25,00 € 

Adulte  
Vic sur Cère 

4,00 € 30,80 € 49,50 € 

Adulte  
extérieur 

5,00 € 35,00 € 56,30 € 

Accompagnateur 
d'enfant 

1,50 € 

Groupe 
d'enfants 

1,50€/personne 

Leçons de natation : voir maître-nageur.    

                                                                                                           

TARIFS TENNIS : 

Quick-Tan : 10,00€/heure de location. 

Terre battue : 12.00€/heure de location 

Possibilité d’acheter une carte de 5 heures de 

location 

Quick-Tan : 40,00€ les 5 heures  

Terre battue : 48,00€ les 5 heures 

Tarif invité : 5.00 € sur quick-Tan et 6.00€ sur 
terre battue. 

NB : sur les terres battues seuls les joueurs 

chaussés de chaussures à semelles lisses sont 

acceptés. 

Un adhérent du club qui invite une personne doit 

payer une demi location. 

Pour jouer en dehors des heures d’ouverture de la 

piscine, pensez à réserver et payer avant 18h30. 

IMPÉRATIF POUR TOUS : Passer à l’accueil de 

la piscine avant d’aller jouer pour faciliter le 

planning des locations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MAISON DES EAUX : 

TARIF : 2.00€ par personne >18 ans. 

JOURS ET HORAIRES :  

du 14/06 au 12/07 : jeudi de 15h à 19h. 

du 17/07 au 17/08 : mardi, jeudi et 

vendredi de 15h à 19h et mercredi et jeudi 

matin de 10h à 12h. sauf jeudi 19/07 : 17h à 

22h ( journée «  Lire à L’eau »). 

Du 20/08 au 15/09 : jeudi de 15h à 19h. 

Dimanche 22/07 et 12/08 : 15h-19h. 

 

Sur demande pour les groupes et en dehors 

de ces horaires. Visite accompagnée, durée 

1 heure, vente d’affiches, de bouteilles et de 

cartes postales. 

 

 

Av de la D. de Fontanges 15800 Vic-sur-Cère 

Tél : 04 71 47 51 75 ou 04 71 47 57 19 

 

 

 

 

 


