
Les tarifs Les tarifs entréesentrées

Les tarifs Les tarifs enseignementsenseignements

Entrée tarif normal / réduit* 2,80 € / 1,50 €

Enfants de moins de 3 ans Gratuit

Abonnement(1) 15 entrées (+ 18 ans) / réduit* 36 € / 18 €

Achat / perte de carte 2 €

Location vélo aquabike - durée 30 minutes 4 €

Abonnement(1) 5 leçons + 5 entrées tarif 
normal / réduit*

64 € / 57,50 €

Abonnement(1) 10 leçons + 10 entrées tarif 
normal / réduit*

128 € / 115 €

Les tarifs Les tarifs animationsanimations
Aquagym unité (valable 6 mois) 5 €

Aquagym abonnement(1) 15 séances 60 €

Aquabiking unité (valable 6 mois) 10 €

Aquabiking abonnement(1) trimestre (12 séances) 100 €

Circuit training unité (valable 6 mois) 7 €

Circuit training abonnement(1) (12 séances) 75 €

Jardin Aquatique abonnement(1) mensuel / annuel 16 € / 95 €

Pass’Eau abonnement(1) trimestre 37 €

Aggl'eau Académie 15 €



Retrouvez-nous sur        @piscinesarralbe
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VENDREDI

VENDREDI

MERCREDI

MERCREDI

SAMEDI

SAMEDI

DIMANCHE

DIMANCHE

PENDANT LES PETITES VACANCES SCOLAIRES*

*Horaires susceptibles d’être modifiés pendant les grandes  
vacances scolaires.

* Enfants (+ de 3 ans), étudiants, lycéens, séniors (+ de 65 ans), demandeurs d’emplois et bénéficiaires 
des minimas sociaux, invalide 80% (sur présentation de la carte). **Les horaires sont susceptibles d’être 
modifiés selon les périodes de l’année. (1) Achat obligatoire d’une carte magnétique nominative au tarif 
de 2 euros pour toute souscription d’un premier abonnement. L’évacuation des bassins a lieu 15 minutes 
avant la fermeture. La vente des badges cesse 30 minutes avant l’évacuation des bassins. 

Conception et réalisation : Service communication de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines 
Confluences.

Les horaires d’ouverture au public


