
QUAND SERA-T-IL POSSIBLE DE SE BAIGNER ?

Clubs* Public Famille 

En plus des couleurs, insérér dans les cases correspondantes les pictos "Clubs" (pour Clubs), "Palmes" (pour "Public") et "Bouée" (pour "Famille)

Bassin de 50m 
(+ fosse pour écoles de natation)

Public à la
 mi-juillet

Loisirs / Détente

Bassin de 50m

Loisirs / Détente

Bassin de 50m

Loisirs / Détente

Clubs*
Public

Famille

Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Légende couleurs

* + Centres de Vacances et de Loisirs, Stages et Centres Sociaux sur réservation à partir du 6 juillet pour le créneau 9h-10h45

7h-10h

10h45-13h45

14h45-20h30

Créneaux Espaces Lundi mardi Mercredi

* + Centres de Vacances et de Loisirs, Stages 
et Centres Sociaux sur réservation à partir du 
6 juillet pour le créneau 9 h - 10 h 45

Détails des capacités d’accueil :

Le créneau 7 h-10 h permettra, sur les jours « Public »,  
l’accueil de 133 nageurs (7 vagues de 19 nageurs). 

La plage 10 h 45 - 13 h 45 offrira une capacité d’accueil totale de 190 nageurs :

133 nageurs également pour le bassin de 50m (répartis sur deux créneaux 
d’1 h 30 pour 1 h de nage effective) 

57 usagers « Famille » en parallèle sur les bassins loisirs/détente (splashpad, 
pataugeoire, bassin détente). 

Le créneau 14 h 45 - 20 h 30, subdivisé en 5 créneaux de 2 h, permettra 
d’accueillir à minima 185 usagers « Famille » pour 1 h 30 de baignade 
effective.

Le créneau 7 h - 10 h permettra, sur les jours « Public », l’accueil de 133 
nageurs (7 vagues de 19 nageurs) et avec « La plage 10 h 45 - 13 h 45 
offrira une capacité d’accueil totale de 190 nageurs. 



Bassin de 50m

Bassins Loisirs / 
Détente

ACCESSIBILITÉ DES ÉQUIPEMENTS

Les toboggans et la fosse resteront fermés dans un premier temps, l’ARS sera 
interrogée sur les conditions de leur ouverture future et l’utilisation des modules 
Wibit gonflables.

Les gradins et les terrains de Beach Volley ne seront pas accessibles 
(la règlementation n’autorisant pas à ce jour la reprise des sports 
collectifs) mais les tables de tennis de table seront quant à elles 
utilisables.

Sauf évolution de la réglementation, les regroupements de plus de 10 personnes sur les 
plages et les espaces végétalisés seront interdits.

  Attention, la baignade sera uniquement accessible sur réservation.



COMMENT RÉSERVER SON CRÉNEAU DE BAIGNADE ?

Quand ? 
Les inscriptions pour la semaine en cours seront ouvertes du lundi 8 h au dimanche 18 h.

Comment ? 
Elles s’effectueront par téléphone (04 13 60 54 50) ou via le site du Stade Nautique.

Conditions de réservation 
Une limite de 3 réservations hebdomadaires par usager a été fixée, mais celle-ci pourra 
évoluer en fonction des observations effectuées sur les 15 premiers jours d’ouverture. 
Comme pour l’accession aux tarifs avignonnais, un justificatif d’identité et un justificatif de 
domicile seront demandés lors du passage en caisse. Les usagers se verront alors remettre 
un bracelet de couleur qui facilitera l’évacuation des bassins « par vague » à la fin de 
chaque créneau afin de garantir 1 h ou 1 h 30 (suivant le créneau) de baignade effective à 
tous les publics.



LES TARIFS

Durant cette période particulière, seules les entrées unitaires seront à la vente. L’achat 
d’abonnement ou de carte 10 entrées sera suspendu mais les abonnements ou entrées 
achetés avant le 16 mars seront utilisables et les droits seront étendus de 3 mois. Compte 
tenu des restrictions mises en place, les tarifs « Hiver » sont maintenus et un tarif spécifique 
« Famille avignonnaise » a été créé.

 

Entrée individuelle « Hiver » :

Plein tarif = Avignonnais : 2,50 € Non Avignonnais : 6 € 

Tarif Réduit* = Avignonnais : 1,50 € / Non Avignonnais : 4 €

* Lycéens, étudiants (-26 ans), demandeurs d’emploi, RSA, retraités, personnes porteuses de handicap  

et leurs accompagnants

Entrées Famille (à partir d’un enfant) :

Adulte : 2 € / Enfant : 1€ 

(contre 10 euros pour 1 adulte et 1 enfant en été hors-période Covid-19)

Ce tarif n’est valable que pour les avignonnais, les familles non avignonnaises devront 
s’acquitter des droits d’entrée individuels « non avignonnais » (soit 18 € pour une famille 
1 adulte et 3 enfants, contre 31 euros en été hors-période Covid-19).




