
Ouvert tous les jours,  
du 29 avril au 17 septembre : 
S en avril-mai : 9h30-19h 
S en juin : 9h30-19h30 
S en juillet-août : 9h30-20h 
S en septembre : 9h30-19 h 

Conditions d’accès : 

Les enfants de moins de 8 ans, 
non accompagnés d’un adulte  
ne sont pas admis à la piscine. 
Port obligatoire de slip de bain 
ou boxer pour les hommes.
Pique-nique interdit.

Piscine 
Avenue Général-Dupas 74500 Evian 
Accueil 04 56 30 11 20
piscine@ville-evian.fr 
Ecole de natation 04 56 30 11 22 
Ski nautique 06 07 72 59 16
www.ville-evian.fr
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Saison 2017 



Un lieu unique : 
S 3,5 ha de pelouses et d’espaces verts 
S  Deux piscines chauffées :  

un bassin olympique de 50 m et  
un bassin apprentissage 

S  Une zone de baignade au lac avec  
plongeoirs et jeux aquatiques. 

S Un jardin d’enfants* 

 Des activités multiples : 
S  Des espaces de jeux (tennis de table,  

beach volley) 
S Un super toboggan de 160 m de long (dès 8 ans) 
S Une école de natation* 
S  Un club de natation* (entraînements tous les jours,  

compétitions) 
S Du ski nautique pour tous niveaux 
S  Un restaurant-snack avec terrasse (banquet possible). 
S  Baignade jusqu’à 21h15 les jeudis de juillet et août (pour les dates 

renseignements à l’accueil), entrée gratuite à partir de 19h

Un club de natation, « Evian sports » 
Entraînements 2 fois par semaine en juin, tous les jours en juillet-
août (sauf samedi et dimanche).  
Nombreuses compétitions durant la saison. 
Conditions d’entrée : savoir nager et être à l’aise dans l’eau.  
Certificat médical obligatoire. 

Un jardin d’enfants 
avec pataugeoires équipées  
de jeux, espace « nursing »  
et lits de repos. Port de couche 
obligatoire pour les enfants de 
moins de 2 ans.
Réservé aux enfants jusqu’à  
6 ans. Gratuit.  
Ouvert en juillet et août  
de 10h30 à 18h30. 

Une école de natation 

nement enfants et adultes, aquagym, éveil natation pour les 2-5 ans 
et initiation à la natation synchronisée. 
Entrée non comprise + caution pour accompagnant 
Renseignements à la piscine : 04 56 30 11 22

  

Séances individuelles et collectives, dès 5 ans, cours de perfection-

Tél. 07 82 38 73 25 / eviansportnatation@yahoo.fr

Vestiaire gratuit.
Possibilité de location de vestiaires et de cabines à la saison.

 

Tarifs réduits avec la carte de quotient familial. 

Cours particulier forfait 5 leçons 75,00 € 
Cours particulier forfait 10 leçons 139,00 € 
Cours collectif 5 leçons 50,00 € 
Cours collectif 10 leçons 83,00 € 
Cours d’aquagym 9,00 € 
10 cours d’aquagym 75,00 € 

  

Les tarifs 2017 
Entrées 

4,80 €
3,10 € après 17h30

Enfant (entre 2002 et 2011) 3,60 €
1,70 € après 17h30

Gratuité pour les enfants nés à partir de 2012

Abonnements saison

Adulte CCPEVA 74,20 €
Adulte 90,00 €

Enfant CCPEVA
Enfant 71,70 €

Carte 
10 entrées adulte 39,50 €
10 entrées enfant 26,80 €
10 heures 32,00 €
20 heures 57,50 €

Adulte Evian 69,50 €

Enfant Evian 51,00 €

Adulte (né en 2001 et avant)

57,00 €




