
Bienvenue
au Centre nautique
d’Evian

www.ville‐evian.fr



Le centre nautique
d’Evian s'adapte

pour vous accueillir
dans de bonnes

conditions sanitaires.
Les accès au lac,

plongeoirs, toboggan,
pelouses, restaurant,

ski nautique,
sont libres. 

Les fréquentations
du jardin d'enfants

et des bassins
sont contrôlées.

Un lieu unique avec :
-  3,5 ha de pelouses et d’espaces verts.
-  2 piscines chauffées à 27°C (un bassin olympique de 50 m et un bassin
d’apprentissage).

-  Une zone de baignade au lac : en juillet-août : 11h-19h.
Plongeoirs : tous les jours en juillet-août : 13h30-18h.
-  Un jardin d’enfants avec pataugeoires.
Les parents doivent absolument accompagner leurs enfants dans l’eau. Port
de couche obligatoire pour les enfants de moins de 2 ans : tous les jours en
juillet-août : 10h30-18h30. Gratuit.

Des activités multiples :
-  Super toboggan de 160 m de long (dès 1,20 m) :
tous les jours en juillet-août : 12h-18h.
-  Ecole de natation, séances individuelles et collectives, cours de perfec-
tionnement enfants, adultes, waterpolo, natation synchronisée, éveil à la
natation (2-4 ans) : 04 56 30 11 22
-  Ski nautique, wake-board, wake-surf, pour tous niveaux :
06 07 72 59 16
-  Club de natation “Evian Sport Natation”:
eviansportnatation74@gmail.com
-  Un restaurant-snack avec terrasse.
-  Nocturne jusqu’à 21h15 les jeudis de juillet et août (dates disponibles à
l’accueil), entrée gratuite dès 19h.

Centre Nautique d’Evian
Avenue Général-Dupas- Tél.: 04 56 30 11 20 - centre.nautique@ville-evian.fr

Ouverture
En juillet‐août :

9h30-20h

En septembre et jusqu'au 4 octobre :
9h30-19h

Tarifs
4,80€ : Adulte (né en 2002 et avant)
3,60€ : Enfant (né entre 2003 et 2015) - Gratuit pour enfant né à partir de 2015
Tarifs réduit dès 17h30 :
3,10€ : Adulte (né en 2002 et avant)
1,70€ : Enfant (né entre 2003 et 2015) - Gratuit pour enfant né à partir de 2015
Cartes 10 entrées :
40€ : Adulte (né en 2002 et avant) - 27,10€ : Enfant (né entre 2003 et 2015
Abonnement hebdomadaire ﴾7 jours consécutifs﴿ :
25,50€ : Adulte (né en 2002 et avant)
19,50€ Enfant (né entre 2003 et 2015)
Abonnements pour la saison : Se renseigner à l'accueil.

Conditions particulières d’accueil ﴾sécurité Covid19﴿ :
- Vestiaires non disponibles (pensez à arriver en maillot de bain et à n’ap-
porter que le strict nécessaire).
- Location et prêt de matériel indisponibles.
- Protocole de désinfection renforcé sur les zones de contact.
- Veiller au respect des gestes barrières et de distanciation (évitez d’échanger
tous matériels. Ballons et accessoires de jeux non autorisés).

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


