À LA JOURNÉE
S

GRATUIT POU1 R LE
P’TITS !

PLOUF !

Baignade et natation pour toute la famille

4€90/3€70*

Enfant de 3 à 11 ans inclus

6€10/4€90*

Adulte à partir de 12 ans

18€50/15€*

Famille 4 pers. dont 2 adultes max.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés
obligatoirement d’une personne majeure.

FORME ET DÉTENTE

Profitez sans limite de l’espace aquatique, bien-être et forme

15€/12€*

Entrée Liberté**

129€/104€*

10 entrées Liberté**

19€/15€50*

Entrée Découverte all inclusive** : 1 activité au choix + accès à tous les espaces
*tarif résident de la communauté de communes du pays de Falaise préférentiel sur présentation d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois.
** à partir de 16 ans accompagné d’un adulte
1
entrée aquatique gratuite pour les enfants de moins de 3 ans

Ne pas jeter sur la voie publique

NOS PASS
VOUS VENEZ RÉGULIÈREMENT ?
Pensez aux pass de 10 entrées !

Les + du pass : Tarifs avantageux • Pas de file d’attente

POUR LA BAIGNADE
Baignade et natation pour toute la famille

49€/37€*

10 entrées Famille

POUR LA FORME

Evacuez le stress et restez en forme
(aquafitness, fitness, HBX...)

13

117€

€

Séance Basic**

10 séances Basic**

PREMIUM

Profiter d’une activité premium

(aquabiking, aquafusion, RPM, pilates, boxing)

16

149€

€50

Séance Premium**

10 séances Premium**

ACADÉMIE DU SAVOIR NAGER
Apprentissage ou perfectionnement adulte

60€

295€/année

5 séances

* tarif résident de la communauté de communes du pays de Falaise préférentiel sur présentation d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois. ** à partir de 16 ans accompagné d’un adulte
- caution support d’accès (carte ou bracelet) en supplément.
Les pass de 10 entrées sont valables 1 an

ENVIE DE VENIR PLUS SOUVENT...? Pensez abonnement !
Découvrez tous les centres Smiling People
pour nager, se détendre & pratiquer une activité
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