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POUR LES ENFANTS

TOUS À L’EAU !
Pour les enfants de 3 à 15 ans inclus

3€50 / 4
1

1 entrée

33€

€50

1

/ 43 €

10 entrées

Année

144€ / 160
1

Trimestre

36€

1

/ 40 €

La piscine en illimitée toute l’année Abonnement Ludiboo
1
2

tarifs habitants de la CCMVR - justificatif de domicile de moins de 3 mois
entrée aquatique gratuite pour les enfants de moins de 3 ans
Les pass de 10 entrées sont valables 1 an

Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés
obligatoirement d’une personne majeure.

€

STAGES NATATION
Les stages de natation
Pendant les vacances, inscrivez vos enfants aux stages
une séance par jour du lundi au vendredi

50€

1

/ 55 €

LUDINAGE
Apprentissage

Pour apprendre à nager ou se perfectionner avec nos coachs diplômés d’Etat
+ accès illimité à l’ensemble des espaces
une séance par semaine, de septembre à juin - hors vacances scolaires

320€ / 350
1

annuel :

€

LUDIMANIA
Les enfants participent à des séances de jeux
pour développer leur aisance en milieu aquatique
une séance par semaine, de septembre à juin - hors vacances scolaires

annuel :

320€ / 350
1

€

ANNIVERSAIRE
Fête ton anniversaire à l’Ozen :
animation, goûter et accès à l’espace aquatique
Pour 10 enfants :
€

110

Pour 1 enfant supp :
€

11

1

tarifs habitants de la CCMVR - justificatif de domicile de moins de 3 mois

Retrouvez tous les centres aquatiques pour les petits et grands sur

mονχεντρεαθυατιθυε.χοm
25 Boulevard François Mitterrand
43120 Monistrol-sur-Loire
04 71 61 77 20 • www.centreaquatique-lozen.fr
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