
Piscine municipale de la Ville de Saint-Jean de Braye 

90, avenue Pierre Mendès France
45 800 Saint-Jean de Braye
02 38 55 06 04

HORAIRES D’OUVERTURE PUBLIQUE 2021-2022

Jours Période scolaire
Petites vacances 

scolaires

Lundi 12h - 13h30* / 16h30 - 20h30* 15h - 20h30*

Mardi 12h - 13h30* / 16h30 - 19h* 15h - 19h*

Mercredi 12h - 13h30* 15h - 19h*

Jeudi 12h - 13h30* / 16h30 - 20h30* 15h - 20h30*

Vendredi 12h - 13h30* / 16h30 - 19h* 15h - 19h*

Samedi 12h - 13h30* / 
9h30 - 11h30 (uniquement le 

jardin d’enfants)
15h - 18h*

Dimanche 9h - 13h* 9h - 13h*

*Évacuation des bassins 30 min avant l’heure de fermeture et fermeture des caisses 
 45 min avant l’heure de fermeture

2 fermetures annuelles sont programmées pour l’entretien de la piscine (communication en 
amont) et des horaires spécifiques sont appliquées l’été. 

Pendant les vacances scolaires, les activités d’Aquabike, d’AquaCardio, le jardin d’enfants et 
l’école de natation ne sont pas assurées. 

SAINTJEANDEBRAYE.FR



 Tarifs 
au 15 septembre 2021

Abraysien 
sur présentation 
d’un justificatif

Hors commune

Réduit
Adulte 

(à partir de 
16 ans)

Réduit Adulte

Unité 2 € 3,75 € 2,70 € 4,80 €

Achat de Carte rechargeable 
pour plusieurs entrées

1,65 €

Carte 10 entrées (valable 1 an) 16,10 € 32,15 € 23,60 € 42,85 €

Carte trimestrielle (valable 3 mois à la date 
d’achat) 57,75 € 80,10 € 96,80 € 107,10 €

Carte 10h (valable 3 mois à la date d’achat) 12,75 € 26,85 € 19,30 € 37,95 €

Pass nage 1 entrée adulte + 1 entrée 
enfant (jusqu’à 12 ans) 4,20 € 5,70 €

Location de vélo (30mn sur réservation les 
jours définis) / Entrée non comprise 2,10 € 3,15 €

Diplôme de natation (sur RDV) 1 €

Animation 2 €

L’Õbraysie vous accueille avec : 
• Un bassin de natation de 25m X 15m
• 3 lignes d’eau disponibles au public
• Un fond mobile permettant de s’adapter à de nombreuses activités aquatiques
• Une lagune sauvage pour les plus petits jusqu’à 3 ans avec jeux d’eau
• Un solarium extérieur
• Une aire engazonnée de 2000 m² pour profiter du soleil l’été
• Mise à disposition durant l’été des installations de « sports de plage » avec des animations propo-
sées par les animateurs de la piscine
• Un équipement accessible aux personnes à mobilité réduite (système de mise à l’eau dédié)
• Distributeurs de nourriture et d’équipements de piscine (maillots, lunettes, serviettes…)

Retrouvez le règlement intérieur complet dans le hall de la piscine. 

Le tarif réduit s’adresse à : enfants de 3 à 16 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en 
situation de handicap. 
Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 
La carte, avec plusieurs entrées ou d’activités, est payante et rechargeable : 

• En cas de dysfonctionnement, elle sera remplacée gratuitement. 
• En cas de perte, il sera nécessaire d’en racheter une. 



ACTIVITÉS AQUATIQUES
Pour les activités, se présenter 10 minutes avant le cours

AQUABIKE

Inscription et 
réservation obligatoire 
dans la limite des 
places disponibles

Lundi à 16h30* et 18h et mardi à 18h 
(pas de cours pendant les vacances)

Abraysien Hors commune

Séance 9,70 € 15,10 €

Trimestre 
 (pas avant janvier 2022)

95,70 € 133,60 €

    *Séance dédiée aux séniors / Séance de 45min / Entrée comprise

SPORT SANTÉ

Inscription et
réservation obliga-
toire dans la limite des 
places disponibles

Mercredi de 11h à 12h
(pas de cours pendant les vacances)

Abraysien Hors commune

Séance 9,70 € 15,10 €

Trimestre  
(pas avant janvier 2022)

95,70 € 133,60 €

  Activité réservée aux personnes avec pathologies / Entrée comprise

ECOLE DE NATATION 
DÈS 5 ANS
COURS INDIVIDUEL

Forfait 10 leçons avec 
validité de 3 mois
Sur planning établi par 
le MNS
Inscription à l’accueil

Abraysien Hors commune

Enfant -16 ans
Séance suppl

85,30 €
8,60 €

148,85 €
14,90 €

Adulte +16 ans
Séance suppl

95,70 €
9,60 €

159,15 €
15,90 €

  Leçons de 30 min / Entrée non comprise

• Vélo - vélo senior : travail cardio, drainage, renforcement musculaire – tout public

ECOLE DE NATATION 
DÈS 5 ANS
COURS COLLECTIF

Inscription pour un 
trimestre dans la limite 
des places disponibles
- INSCRIPTION EN DÉ-
CEMBRE POUR 2022

Abraysien Hors commune

Enfant -16 ans 85,30 € 148,85 €

Adulte +16 ans 95,70 € 159,15 €

  Apprentissage et perfectionnement / Entrée comprise



Règlements des activités : 
• L’équipe de la piscine se réserve le droit de modifier ou remplacer les créneaux d’activités. 
• La séance est annulée, si il y a seulement 5 participants ou moins. 
• Dans le cas où 5 séances consécutives sont annulées faute de participant, le créneau est annulé. 

INFORMATIONS À TITRE INDICATIF
Utilisation 

du bassin par les 
clubs (3 lignes d’eau 
restent disponibles)

Affluence

Période scolaire Vacances scolaires 
(hors été)

Horaires 
Durée moyenne des 

cours : 1h
Moyenne Forte Moyenne Forte

Lundi 12h/ 14h/ 15h/ 16h/ 
18h/ 19h 17h30 - 20h 15h -16h 16h - 20h 

Mardi 12h/ 18h 16h30 - 19h 15h -16h 16h - 18h30

Mercredi 12h/ 14h/ 15h/ 
16h/ 18h 15h -16h 16h - 18h30

Jeudi 12h 16h30 - 17h30 17h30 - 20h 15h -16h 16h - 20h

Vendredi 12h/ 13h/ 18h 16h30 - 19h 15h -16h 16h - 19h30

Samedi / 15h -16h 16h - 17h30

Dimanche / 10h - 12h30

JARDIN D’ENFANTS 
4/8 ANS
RÉSERVÉ AUX 
FAMILLES
Sans inscription

Samedi de 9h30 à 11h30
(pas de cours pendant les vacances)

Abraysien Hors commune

Entrée piscine / Pass nage

CONSIGNES VESTIMENTAIRES
• Le maillot de bain est obligatoire. Caleçons, bermudas, shorts et collants de 
danse sont interdits. 


