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ACCÈS PISCINE ENFANTS
Entrée Enfant de moins de 4 ans  .......................................................  Gratuit
Entrée Enfant de 4 à 16 ans inclus  ..................................................  3,50 €
Abonnement 10 entrées  .....................................................................  32, 00 €
Abonnement annuel  ...........................................................................  195, 00 €

ACCÈS PISCINE ADULTES
Entrée  ..................................................................................................................  4,30 €
Abonnement 10 entrées  .......................................................................  39,00 €
Abonnement 50 entrées  ...................................................................  190,00 €
Abonnement annuel  ............................................................................  230,00 €

ACCÈS PISCINE + 1 ANIMATION
Entrée Adulte animation  ..........................................................................  5,60 €
Abonnement Adulte Animation (10 entrées)  ...........................  51,00 €
Abonnement Adulte Animation (50 entrées)  .......................  244,00 €
Supplément animation  ..............................................................................  1,50 €
AQUABIKE ....................................................................................................  10,00 €
Abonnement Adulte Aquabike (10 entrées)  .............................  90,00 €

ECOLE DE NATATION
Tarif annuel pour le 1er enfant   ...................................................  156,00 €
Tarif 3 séances d’essai sans inscription   ....................................  16,00 €

DROIT D’ENTRÉE POUR COURS PARTICULIER
Droit d’entrée (tarif cours particulier non compris)  .................... 2,00 €

CARTES MAGNÉTIQUES
Achat 1 ère carte  .............................................................................................  2,00 €
Indemnité pour perte de la carte  .......................................................  5,00 €

ORGANISATION GOÛTER D’ANNIVERSAIRE
Par enfant (en plus d’une entrée)
(et pour 6 enfants minimum)  .................................................................  4,50 €

ESPACE WELLNESS (limité 2h) + PISCINE
Entrée avec accès piscine  ......................................................................  9,00 €
Abonnement 10 entrées  .......................................................................  81,00 €
Abonnement 50 entrées  ...................................................................  380,00 €
Abonnement annuel  ............................................................................  500,00 €
Entrée 14h à 17h sans piscine (Hors vacances)
Lundi, mardi, jeudi et vendredi  ...........................................................  6,20 €
Entrée 17h à 20h sans piscine (Hors vacances)
Lundi et mercredi  .........................................................................................  6,20 €

ACCÈS PISCINE (11h45 à 13h45)
Entrée Midi deux (hors vacances et hors week end)  .............  2,40 €
Carte abonnement 12h/14h en semaine 10 entrées ........  24,00 €

PROMOTION PISCINE FAMILLE (toute l’année)
Famille et groupe de 4 personnes minimun avec enfants  ..  3,50 €
Ex. =>1 enfant permet 1 adulte au tarif enfant
2 enfants => 2 adultes tarif enfants

Lundi, 
mercredi et
vendredi

11h45 - 20h00

Mardi et
jeudi

11h45 - 21h30

Samedi 11h45 - 18h00

Dimanche 10h00 - 18h00

Lundi 11h45 - 13h45

Mardi
11h45 - 13h45
18h15 - 21h30

Mercredi 11h45 - 17h45

Jeudi
11h45 - 13h45
18h15 - 21h30

Vendredi
11h45 - 13h45
18h30 - 21h00

Samedi 11h45 - 18h00

Dimanche 10h00 - 18h00

Fermetures techniques
 Du 2 au 8 septembre 2013

Du 24 février au 2 mars 2014.

FERMETURES  DU CENTRE 
• Noël : 24, 25 et 26 décembre 2013
• Nouvel An : 31 Dec.  2013, 1er et 2 
janvier 2014
• Fériés : 21 avril, 1er mai et 30 juin 
2014
• Animations et compétitions, toute 
l’année, peuvent entraîner des ferme-
tures exceptionnelles. Dates précises 
sur le site de la communauté de com-
munes : www.comcomlesdeuxrives.fr  
et af� chées à l’accueil du centre.

Toutes les installations sont évacuées 15 mn avant l’heure de fermeture. 

Pour les horaires de l’espace wellness, voir à l’intérieur

Groupes et centres de loisirs, nous contacter. 
Pour le confort de tous, merci de respecter les règles d’hygiène et de 
sécurité af� chées à l’entrée de l’établissement.

Les Iles de Silon
26240 Saint-Vallier

Tél. 04 75 23 18 99 - Fax 04 75 03 81 72
centre.aquatique@cc2r.com - www.comcomlesdeuxrives.fr
Retouvrez nous sur Facebook 

Les Iles de Silon
26240 Saint-Vallier

Tél. 04 75 23 18 99
Fax 04 75 03 81 72
centre.aquatique@cc2r.com
www.comcomlesdeuxrives.fr

Le Centre Aquatique est géré par la Communauté de communes Les Deux Rives

HORAIRES ACCÈS BASSIN
Vacances scolaires HORS été

HORAIRES ACCÈS BASSIN
Hors vacances scolaires

Du 9 Septembre 2013 
au 4 juillet 2014

TARIFS

INFOS PRATIQUES
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•  Les bassins et l’espace Wellness sont évacués 15 minutes avant la 
fermeture du centre aquatique

evitin �éd tse euqitauqa ertnec ud eitros etuoT  •
séhcatta ertê tneviod sgnol xuevehc seL  •

LA SÉCURITÉ DE TOUS 
 tneviod regan sap tnahcas en xuec te sna 8 ed sniom ed stnafne sel suoT  •

être accompagnés d’un adulte dans l’eau.
)eriotagilbo étitnedi’d etrac( sna 61 ed ritrap à ssenlleW ecapse’l à sèccA  •
 te enicsip al ed stiafneib sed xueim ua ret �orp ruop egalliuqam el retivE  •

du Wellness

A l’intérieur
• Bassin sportif

 : euqidul nissaB  •
contre courant, blower

cinotauqA ,mygauqA  •
• Aquabike…
• Bébé nageur
• Ecole de natation
• …

A l’extérieur (de juin à août)
euqidul nissaB  •

erioeguataP  •
• Restauration rapide
• Espaces verts
• Espace famille
Plaquette ÉTÉ 
disponible dès mai 2014

ESPACE FAMILLE (de juin à septembre)

ESPACE AQUATIQUE

Tables de pique-nique, sanitaire avec table à langer, douches et aire de jeux : 
plateformes ludiques, jeux de sables, terrain mini foot…

Le centre aquatique Bleu Rive vous accueille tous les jours de l’année dans 
une ambiance sportive et conviviale. 

TARIF PISCINE FAMILLE (toute l’année)
Famille et groupe de 4 personnes minimun avec enfants  ..  3,50 €
Ex. =>1 enfant permet 1 adulte au tarif enfant
2 enfants => 2 adultes tarif enfant



Diane

Elodie

Vincent

INFOS ET RÈGLEMENT
•  Le règlement intérieur a�  ché à l’entrée du centre s’impose à tous.

•  L’encadrement du centre est amené à faire un contrôle des tickets 
d’accès ; pensez à les conserver

•  Les shorts de bain ne sont pas autorisés

ESPACE WELLNESS

ESPACE ANIMATION

HORAIRES WELLNESS  Hors Vacances scolaires hors été

Créneau 1 Créneau 2 Créneau 3 Créneau 4
Lun./ven. 12h00 - 16h45 17h00 - 20h00

Mar./jeu. 12h00 - 16h45 17h00 - 21h30

Mer. 10h00 - 12h15 12h30 - 15h00 15h15 - 17h45 18h00 - 20h30

Sam. 12h30 - 15h00 15h15 - 17h45

Dim. 10h00 - 12h15 12h30 - 15h00 15h15 - 17h45

HORAIRES WELLNESS  Vacances scolaires hors été

Créneau 1 Créneau 2 Créneau 3 Créneau 4
Lun./ven. 12h00 - 14h30 14h45 - 17h15 17h30 - 20h00

Mar./jeu. 12h00 - 14h30 14h45 - 17h15 17h30 - 21h30

Mer. 10h00 - 12h15 12h30 - 15h00 15h15 - 17h45 18h00 - 20h30

Sam. 12h30 - 15h00 15h15 - 17h45

Dim. 10h00 - 12h15 12h30 - 15h00 15h15 - 17h45

HORAIRES PRESTATIONS  WELLNESS
Lundi 12h30 - 17h00 17h00 - 20h00

Mardi 12h30 - 17h00 17h00 - 20h00

Mercredi 12h30 - 17h00 17h00 - 20h00

Jeudi 12h30 - 14h00 14h00 - 17h00 17h00 - 20h00

Vendredi 12h30 - 18h00

Samedi 14h00 - 18h00

Dimanche 10h00 - 14h00 w

Pour pro� ter de cette nouvelle o� re, après avoir choisi votre créneau à 
l’espace Welness, pensez à réserver votre prestation à l’accueil du centre 
aquatique au moins 48 heures à l’avance.

Possibilité de prendre des rendez-vous en dehors de ces créneaux.

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM
AQUAGYM 9h45 à

10h30
9h45 à
10h30

12h15 à
13h00

9h45 à
10h30

9h45 à
10h30

12h15 à
13h00

10h45 à
11h30

18h30 à
19h15

12h15 à
13h00

18h30 à
19h15

18h30 à
19h15

18h30 à
19h15

AQUATONIC 18h15 à
19h00

19h15 à
20h00

19h15 à
20h00

19h15 à
20h00

20h00 à
20h45

AQUAJOGGING 18h15 à 
19h00 

9h45 à
10h30

18h30 à
19h15

9h45 à
10h30

9h45 à
10h30

11h00 à
11h45

AQUABIKE *

9h45 à
10h30

10h45 à
11h30

20h00 à
20h45

12h15 à
13h00

12h15 à
13h00

19h30 à
20h15

SÉNIORS 10h15 à
11h00

NATATION 
ADULTE

19h00 à
20h00

20h00 à
21h00

12h00 à
13h00

9h00 à
10h00

AQUAPHOBIE 16h45 à
17h30

NATATION
PRÉNATALE

9h15 à
10h00

BÉBÉS NAGEURS 10h00 à
11h30

Grand bain Petit bain

AQUABIKE : Activité santé forme rythmée par la musique. Alliant les bienfaits de 
la pratique du vélo et l’hydro-massage. Places limitées. Séance de 45 minutes.
Les activités aquatiques (aquagym, aquatonic, aquajogging) sont aussi un 
complément sportif pour se maintenir en forme toute l’année.
Tous les mercredis matin, les futures mamans et les bébés nageurs participent 
à des séances de natation spéci� ques (bassin chau� é à 32°C, aménagement 
avec du matériel éducatif et ludique, MNS à disposition). Accès dès 10h00.

Activités sans inscription préalable (sauf*)

APRÈS L’EFFORT,  LE RÉCONFORT ….

Après une bonne douche savonnée complète, vous pourrez avoir accès à toute 
la panoplie des appareils de détente les plus modernes. Chaleur humide des 
Hammams ou chaleur sèche des Saunas, vous avez accès sur chaque créneau 
horaire (2h) à l’ensemble du site, sans limite. Les douches déferlantes et le spa 
complèteront agréablement vos deux heures de détente.

Selon les horaires l’accès au Wellness donne accès aux bassins et aux espaces 
verts sur la journée.

Diane MAILLARD-DONY (St Uze), Elodie CHAVANON (Châteauneuf-de-Galaure) 
et Vincent PATRIAT (Sarras), masseurs-bien-être indépendants, vous proposent 
au centre aquatique Bleu Rive, une nouvelle o� re de services : des massages-
bien-être et des soins du corps*

Massages bien-être*
Vous convenez du type de massage (relaxant, tonique, drainant), de sa durée 
(20, 40, 60 min) et de la zone du massage (corps, visage, dos, pieds,…)

Massage Relaxant * 
Pour une sensation de légèreté et de liberté

Massage Tonique* 
Dénoue les tensions musculaires et nerveuses

Massage Drainant*
Améliore la circulation sanguine et lymphatique pour éliminer les toxines

Soins  spéci� ques*
Envie de donner un petit plus à votre massage ? 

Venez découvrir le soin aux fèves de cacao, au marc de raisin ou au savon noir 
pour une ambiance marocaine.

Envie d’allier détente et soin ? 

L’o� re gommage et massage est pour vous  

*Massages-bien-être et soins de détente sans vocation thérapeutique

MASSAGE BIEN-ÊTRE

Toniques, drainants ou relaxants
Pieds ou dos ou visage 20 min ..................................................................  19 €
Pieds/dos, pieds/visages, dos/visage, corps… 40 min   .........  39 €
Massage californien 60 min  ........................................................................  59 €
massage du corps entier pour un bien-être intérieur et une sensation 
d’harmonie.

SOINS SPÉCIFIQUES VISAGE ET CORPS

Les soins du visage
Soin détoxi� ant du désert - Elodie - 60 min  ........................................  59 €
Soin régénérant à la � eur d’oranger - Elodie - 60 min  ................  59 €

Les soins visage et massage du dos à la bougie
Soin détoxi� ant 100% bien-être - Elodie - 80 min  ..........................  69 €
Soin régénérant 100% bien-être - Elodie - 80 min  .........................  69 €

Les soins du corps
Gommage au marc de raisin - Diane - 15 min  .................................  20 €
Gommage au cacao - Diane - 15 min  ...................................................  20 €
Gommage aux graines de lavande - Diane - 15 min  ...................  20 €
Gommage au savon noir - Elodie - 30 min  .........................................  30 €

Les formules gourmandes Diane - 60 min  .....................................  69 €
Soins comprenant gommage et massage au choix
Soin vinocure - Raisin
gommage marc de raisin et massage à l’huile de pépins de raisin
Soin amazonien - Cacao
gommage de cacao et massage à l’huile bio de cacao
Soin provençal - Lavande
gommage grains de lavande et massage à l’huile soyeuse de lavande

Les massages aux pierres chaudes Diane - 60 min  .............  74 €
Les particularités de ce massage est l’utilisation de galets volcaniques 
de basalte noire qui sont disposés sur les points de tension musculaire.

TARIFS MASSAGE


