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INFORMATIONS PRATIQUES
•  Seul le slip de bain est autorisé 

pour l’accès au centre aquatique

•  Parasols 
et pique-niques interdits

•  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

PLAN D’ACCÈS
NAUTILIS 

05 45 95 50 00  
Le Fontastier - rue des Mesniers / 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente

www.nautilis.fr /  nautilis

La rivière

Le pentagliss
La piscine à vagues

Les jeux aquatiques

Snack-bar 

extérieur

ouvert tous 

 les jours

20
20ÉTÉ

CENTRE AQUATIQUE



HORAIRES  
du 4 juillet 

30 août

Piscine espaces 
intérieurs  

(sportif, ludique et 
balnéo)

Piscine espaces 
extérieurs

Piscine 
rivière et vagues

Lundi, mercredi, jeudi, 
samedi, dimanche et 

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

14h30-18h30

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

Entrée gratuite pour les 12 ans et moins 

  les lundis, mardis, jeudis et vendredis  

de 14h à 17h30 du 6 juillet au 30 août 2020  

aux piscines de Nautilis et La Couronne*

* Pour tous les enfants de

 GrandAngoulême nés après le 1er juillet 2007

du 6 juillet 
au 30 août 2020

Entrée gratuite  
lundi, mardi,  

jeudi et vendredi 
de 14h à 17h30

Pour les enfants de 
GrandAngoulême avec la carte  

Mon été GrandAngoulême

Pour les 12 ans et moins 
 nés après le 1er juillet 2007

INFOS TARIFS 
RÉDUITS
•  Gratuit  

pour les 0-3 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

AQUAGYM mardi, mercredi  et jeudi 
à 12h30

TARIFS en € du 4 juillet au 30 août 2020

Été Entrée adulte
   Tarif réduit (4-17 ans)

7,50
3,80

Carte nominative 10 entrées
Toute l’année Entrée 46,60
Carte nominative 20 entrées
Toute l’année Entrée 83,20
Carte nominative 20 heures
Toute l’année Entrée 57,60
Abonnement Nautilis centre aquatique
1 mois Entrée 41,60

3 mois Entrée 89,70

Carte nominative support d’entrées 7,50

Activités sur réservation à l’accueil

Cours de 
natation 10 séances de 45 mn 76,50

AQUAGYM* 10 séances aléatoires
1 séance encadrée

81,50
10,10

GOÛTER D’ANNIVERSAIREtous les jours
Sur réservation au 05 45 399 399

COURS DE  

NATATION
dès 6 ans

horaires au

05 45 39 30 30

Les tarifs Les horaires

/ ! \ 
 Espace balnéo fermé  
jusqu’à nouvel ordre


