
 

Le centre nautique intercommunal André Chazalon 
vous accueille toute l’année pour nager et se 

détendre en famille et en toute tranquillité 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour cela, il dispose d’un bassin de natation de 6 couloirs, d’un bassin d’apprentissage et de 
loisirs de 150m2 équipé de plusieurs jets hydromassants, d’une banquette massante ainsi 
qu’un toboggan de 40 mètres linéaires avec son bassin de réception et d’une pataugeoire. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Côté détente, il n’est pas en reste avec un espace détente équipé de 2 grandes cabines de 
saunas, 3 douches hydromassantes et des chaises longues de repos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EN PRATIQUE : 
 
Adresse : 550, route de Gravenand, 42800 GENILAC 
Site web : www.piscine.gier 
Mail : piscine.gier@orange.fr 
 
Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans. 
Désinfection des mains à l’entrée de l’établissement. 
Masque obligatoire, à partir de 12 ans, de l’entrée jusqu’aux douches puis des douches 
jusqu’à la sortie. 
Bonnet et maillot de bain obligatoire. 
Le droit d’accès à l’établissement et aux bassins sera refusé à tout enfant de moins de 10 ans 
non accompagné par une personne majeure. 
Prévoir 1 € ou un jeton de caddie pour la consigne des casiers vestiaires. 
Etre propre avant de rentrer dans l’eau en respectant le parcours du baigneur ci-dessous. 
 

 
 
NOS HORAIRES : 
 

 Période scolaire 
Petites 

vacances 
Grandes 
vacances 

Lundi 11h30 – 13h30 16h45 – 19h 11h – 19h 10h – 19h 

Mardi 11h30 – 13h30 16h45 – 20h 11h – 20h 10h – 19h 

Mercredi 9h30 – 19h 10h – 19h 10h – 19h 

Jeudi 11h30 – 13h30 16h45 – 19h 11h – 19h 10h – 19h 

Vendredi 11h30 – 13h30 16h45 – 20h 11h – 20h 10h – 19h 

Samedi 9h30 – 17h 9h30 – 17h 10h – 19h 

Dimanche 9h – 12h30 9h – 12h30 10h – 19h 

http://www.piscine.gier/


 
NOS TARIFS à partir du 1er janvier 2022 : 
 
ENTREES PISCINE 
 

tarif adulte - 1 entrée 6,00 € 

tarif adulte Communes Adhérentes* - 1 entrée -25% 4,50 € 

tarif enfant - 1 entrée 4,70 € 

tarif enfant Communes Adhérentes* - 1 entrée -25% 3,50 € 

tarif adulte - carte 5 entrées (validité 1 an) 27,10 € 

tarif adulte Communes Adhérentes* - carte 5 entrées (validité 1 an) -25% 20,30 € 

tarif enfant - carte 5 entrées (validité 1 an) 21,10 € 

tarif enfant Communes Adhérentes* - carte 5 entrées (validité 1 an) -25% 15,80 € 

tarif adulte - 15 entrées  (validité 1 an) 73,10 € 

tarif adulte Communes Adhérentes* - 15 entrées (validité 1 an) -25% 54,80 € 

tarif enfant - 15 entrées (validité 1 an) 57,00 € 

tarif enfant Communes Adhérentes* - 15 entrées (validité 1 an) -25% 42,80 € 

tarif adulte - 30 entrées  (validité 1 an) 131,60 € 

tarif adulte Communes Adhérentes* - 30 entrées (validité 1 an) -25% 98,70 € 

carte horaire - 10h (validité 1 an) 37,30 € 

carte horaire - 10h Communes Adhérentes* (validité 1 an) -25% 28,00 € 

carte horaire -  20h (validité 1 an) 67,20 € 

carte horaire - 20h Communes Adhérentes* (validité 1 an) -25% 50,40 € 

carte horaire -  40h (validité 1 an) 121,00 € 

carte horaire - 40h Communes Adhérentes* (validité 1 an) -25% 90,70 € 

carte famille (2+2 ou 1+3) 19,50 € 

carte famille (2+2 ou 1+3) Communes Adhérentes* -25% 14,60 € 

 

Tarifs "enfant" accordés de 4 à 17 ans révolu 
Tarifs "adulte" appliqués à partir de 18 ans 
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 4 ans 

 

* Tarifs accordés aux usagers résidant dans les 18 communes ayant adhérées à la compétence 
"PISCINE" sur présentation d'un justificatif de domicile : Cellieu, Chagnon, Châteauneuf, Dargoire, L'Horme, 
Farnay, Genilac, La Grand'Croix, Pavezin, Rive-de-Gier, Saint-Martin-la-Plaine, Sainte-Croix-en-Jarez, Saint-
Joseph, Saint-Paul-en-Jarez, Saint-Romain-en-Jarez, La Terrasse-sur-Dorlay, Tartaras, Valfleury 

 
ENTREES ESPACE SAUNA 
 

tarif 1 entrée Espace Sauna    12,40 €  

tarif 1 entrée Espace Sauna - Communes Adhérentes* -25%      9,30 €  

tarif Espace Sauna - 5 entrées ou carte cadeau 5 entrées    56,00 €  

tarif Espace Sauna - 5 entrées - Communes Adhérentes* (validité 1 an) -25%    42,00 €  

tarif Espace Sauna - 10 entrées  100,80 €  

tarif Espace Sauna - 10 entrées - Communes Adhérentes* (validité 1 an) -25%    75,60 €  

 


