
2019 - 2020

Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, 
votre piscine intercommunale est réservée aux 
usagers disposant de vêtements conformes à 

l’article 2 du règlement intérieur.

Maillot de bain

Bonnet de bain

Bermudas, shorts, et 
autres maillots longs 
sont interdits.

Le bonnet de bain est obligatoire
Seul le maillot de bain est autorisé

QUELLE TENUE 

POUR VOTRE SÉANCE DE NATATION ?

CONTACT
Cet établissement 
est équipé d’un 
défibrillateur
semi-automatique

Établissement sous 
surveillance vidéo

Rue Pablo-Neruda
78340 Les Clayes-sous-Bois

Tél. : 01 30 55 14 08
www.sqy.fr/piscine-allende

 HORAIRES

 TARIFS

   ACTIVITÉS AQUATIQUES 
PLANNING DES SÉANCES

  QUELLE TENUE POUR VOTRE 
SÉANCE DE NATATION ?

TARIFS DES ACTIVITÉS

INTERCOMMUNALE

AQUAGYM* 
Séance de 45 min

Droit d’entrée compris

Habitants et 
salariés de SQY Extérieurs

1 séance / semaine (vacances scolaires non 
comprises) Nombre de places limitées 185€ 222€

1 séance (en fonction des places 
disponibles) 9€ 12€

10 séances*** (en fonction des places 
disponibles) 81€ 97€

Reprise des activités le lundi 16/09/2019 
Fin des activités le vendredi 03/07/2020

BÉBÉS NAGEURS** 
Enfants de 6 mois à moins de 2 ans
JARDINS AQUATIQUES**
Enfants de 2 ans à moins de 4 ans

Droit d’entrée compris

Habitants et 
salariés de SQY Extérieurs

Inscription à l’année 1 séance 
/ semaine (vacances scolaires 
non comprises) Nombre de 
places limitées

Pour 
1 enfant 210€ 252€

Pour 
2 enfants 390€ 468€

1 enfant Bébé nageur ou 
Jardin aquatique + 1 enfant 
École de natation

375€ 450€

Pour 1 séance (en fonction des 
places disponibles) 10€ 13€

Pour 10 séances*** 
(en fonction des places 
disponibles)

90€ 117€

Reprise des activités le samedi 14/09/2019 
Fin des activités le samedi 27/06/2020

ÉCOLE DE NATATION* Enfants à partir 
de 4 ans Cours de 40 min
1 cours par semaine

Droit d’entrée compris

Habitants et 
salariés de SQY Extérieurs

Pour 1 enfant 195€ 234€

Pour 2 enfants 360€ 432€

Pour 3 enfants 525€ 630€

Reprise des cours le mercredi 18/09/2019 
Fin des cours le mercredi 1er/07/2020

*  Certificat médical de moins 3 mois mentionnant la pratique de l’activité (École de 
natation ou aquagym)

**  Avec présentation d’un certificat médical de moins de 3 mois mentionnant les 
vaccinations à jour. Âge à la date de l’inscription

*** Inscription par cycle uniquement en fonction des places disponibles



HORAIRES

HORAIRES

Clôture de la caisse 30 minutes avant l’heure de fermeture
Sortie des bassins 15 minutes avant l’heure de fermeture.
Bonnet de bain obligatoire
Bermudas, shorts et autres maillots longs interdits

PÉRIODE 
SCOLAIRE

PETITES
VACANCES

PÉRIODE 
ESTIVALE*

LUNDI 12 h - 14 h  
et 17 h - 19 h 10 h - 19 h 12 h - 20 h

MARDI

12 h - 14 h  
et 17 h - 19 h 30

Nouveau : 16h-17h 
créneau réservé au 
public sénior (+ 60 
ans)

10 h - 19 h 10 h - 20 h

MERCREDI 14 h 30 - 18 h 30 10 h - 19 h 10 h - 20 h

JEUDI 12 h - 14 h 10 h - 19 h 10 h - 20 h

VENDREDI 12 h - 14 h  
et 16 h - 18 h 10 h - 19 h 10 h - 20 h

SAMEDI

12 h - 18 h

Nouveau : Grand 
bassin : 3 lignes 
d’eau disponible de 
12h à 13h30, Petit 
bassin : fermé entre 
12h et 13h30

10 h - 19 h 10 h - 19 h

DIMANCHE 9 h - 13 h 9 h - 13 h 10 h - 19 h

*à partir du samedi 4 juillet 2020

HORAIRES TARIFS
D’OUVERTURE AU PUBLIC

Habitants et salariés de SQY* Extérieurs

Adulte (18 ans et +) 4€ 6€

Enfant (4 ans et +) 2€ 3€

Enfant (- de 4 ans) Gratuit Gratuit

Tarif réduit  
(sur présentation de justificatifs) : étudiants (de 18 à 25 ans), 
demandeurs d’emploi, licenciés (- de 18 ans) des clubs de 
natation de SQY, passeport jeunes, centres de loisirs, associa-
tions sportives des collèges et lycées, groupes adaptés ou en 
situation de handicap

2€ 3€

Carte 10 entrées adultes 36€ 54€

Carte 10 entrées enfants** 18€ 27€

Carte annuelle adulte** 240€ 360€

Carte annuelle enfants***  120€ 180€

1 cours de natation enfant et adulte**** 14€ 17€

5 cours de natation enfant et adulte**** 67€ 82€

10 cours de natation enfant et adulte**** 128€ 158€

* Afin de pouvoir bénéficier du tarif des 12 communes de SQY, les résidents doivent se présenter à la caisse avec un justificatif de 
domicile daté de moins de 3 mois (quittance de loyer, facture téléphonique…), accompagné d’une pièce d’identité (Carte nationale 
d’identité, permis de conduire, passeport). Communes de Saint-Quentin-en-Yvelines : Coignières - Élancourt - Guyancourt - La Verrière - 
Les Clayes-sous-Bois - Magny-les-Hameaux - Maurepas - Montigny-le-Bretonneux - Plaisir - Trappes - Villepreux - Voisins-le-Bretonneux.

** Validité 6 mois à compter de la date d’achat

*** Validité 1 an à compter de la date d’achat

**** Cours de natation par cycle :
Cycle 1 : du samedi 14/09/2019 au samedi 07/12/2019
Cycle 2 : du samedi 14/12/2019 au samedi 28/03/2020
Cycle 3 : du lundi 20/4/2020 au 27/06/2020

Consultez le planning des activités sur 

sqy.fr/piscine-allende

VALABLES À PARTIR DU 2 SEPTEMBRE 2019


