
Animations municipales
AQUAGYM ADULTES
Deux cours par semaine. Pour les 18-60 ans. Quarante-cinq minutes d’aquagym (hors vacances scolaires, 
compétitions, fermetures techniques).

AQUAGYM ÂGE D’OR
Deux cours par semaine. Pour les plus de 60 ans. Quarante-cinq minutes d’aquagym (hors vacances scolaires, 
compétitions, fermetures techniques).

Vie associative
ASSOCIATIONS PROPOSANT DES ACTIVITÉS AU SEIN DU STADE NAUTIQUE
SAINT-RAPHAËL NATATION (FFN)
Natation, Loisir et Compétition, aquabike, aquaform et stages d’été.
Tél. : 04 94 95 47 98 ou 06 06 76 85 00 - Courriel : saintraphaelnatation@orange.fr

SAINT-RAPHAËL TRIATHLON (FFTRI)
École de triathlon, compétition Tél. : 06 19 92 28 57 - Courriel : denismortier@aol.fr
www.triathlon-saintraphael.com 

ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE BLEU AZUR
Activités de loisirs pour adultes Tél. : 06 94 95 23 25

ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE SAINT-EXUPÉRY
Activités de loisirs pour adultes Tél. : 04 94 82 20 21 - 06 21 06 07 34

CERCLE DE BOULOURIS
Activités de loisirs pour adultes Tél. : 06 22 76 02 38

SAINT-RAPHAËL APNÉE
Pratique loisir et sportive, tous niveaux Tél. : 06 16 02 55 64 - Courriel : apneesaintraphael@hotmail.com

Règlement (extraits)
Remboursement clé consigne perdue ou détériorée : 6 €.
Remplacement du badge perdu ou détérioré : 6 €.
Le port du short et du bermuda est interdit.
La caisse ne délivre plus d’entrée trente minutes avant la 
fermeture. Les enfants de moins de dix ans doivent être 
accompagnés d’un adulte accédant au bassin en tenue de 
bain. L’accès à l’Espace détente donne accès aux bassins. 
Il est réservé aux personnes majeures. Le bonnet de bain 
est conseillé. La douche est obligatoire avant le bain. Carte 
d’entrée multiple : validité 1 an, rechargeable avec cumul. 
Règlement complet consultable à l’accueil.

Accueil de stages
extérieurs
Renseignements et réservations :
stadenautique@ville-saintraphael.fr
Tél. : 04 94 52 18 96
Hébergement :
Centrale de Réservation :
reservation@saint-raphael.com
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STADE NAUTIQUE ALAIN CHATEIGNER
AVENUE DE L’EUROPE - 83 700 SAINT-RAPHAËL
TÉL. : 04 94 52 18 96 - stadenautique@ville-saintraphael.fr

www.ville-saintraphael.fr



HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 
SAISON 2020-2021
Les horaires donnés correspondent à l’évacuation des bassins ou de l’espace détente.

Période scolaire zone B

BASSIN OLYMPIQUE (50 M)
Lundi et vendredi : de 8 h 30 à 19 h 45 (entre 2 et 4 lignes)
Mardi et jeudi : de 8 h 30 à 13 h 45 et de 17 h 00 à 19 h 45 (entre 2 et 4 lignes)
Mercredi : de 8 h 30 à 13 h 45 et de 17 h 00 à 19 h 45 (entre 2 et 4 lignes),  
 de 15 h 30 à 19 h 45 (bassin de 25 m)
Samedi :  de 12 h 00 à 18 h 00 (4 lignes), de 13 h 00 à 18 h 00 (bassin de 25 m)
Dimanche et jour férié sauf 1er mai : de 8 h 30 à 12 h 30 (2 bassins)

ESPACE DÉTENTE
Du lundi au vendredi : de 17 h 00 à 19 h 45
Samedi : de 15 h 00 à 18 h 00
Dimanche : de 9 h 00 à 12 h 30

Petites vacances scolaires zone B

BASSIN OLYMPIQUE (50 M)
Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h 00 (2 lignes) et de 12 h 00 à 18 h 00 (4 lignes)
Samedi : de 12 h 00 à 18 h 00 (4 lignes) 
Dimanche et jours fériés : de 8 h 30 à 12 h 30

BASSIN DE 25 M
Du lundi au samedi : de 13 h 45 à 18 h 00
Dimanche : de 8 h 30 à 12 h 30

ESPACE DÉTENTE
Du lundi au samedi : de 15 h 00 à 18 h 00
Dimanche : de 9 h 00 à 12 h 30

Vacances de Noël
Fermé au public les 24, 25 et 31 décembre 
ainsi que le 1er janvier. 
Les autres jours : de 9 h 00 à 18 h 00 
Le samedi : de 12 h 00 à 18 h 00
Le dimanche : de 8 h 30 à 12 h 30

ESPACE DÉTENTE
Du lundi au samedi : de 15 h 00 à 18 h 00
Dimanche : de 9 h 00 à 12 h 30

Période estivale
Les horaires d’été seront communiqués ultérieurement, 
et consultables sur le site de la ville et à l’accueil du
Stade Nautique.

TARIFS
Piscine
ENTRÉES
Tarif normal : 5,00 €
Tarif réduit : 3,30 € (enfants de 4 à 16 ans, étudiants, lycéens, MNS, handicapés). 
Gratuit pour enfants de moins de 4 ans, accompagnés par un adulte accédant au bassin.

CARTE À ENTRÉES MULTIPLES (gagnez du temps et de l’argent !)
Carte de 10 entrées, tarif normal  ................................................................ 40,00 euros
Carte de 20 entrées, tarif normal  ................................................................ 75,00 euros
Carte de 50 entrées, tarif normal  ................................................................ 165,00 euros
Carte de 10 entrées, tarif réduit ...................................................................  26,50 euros
Carte de 20 entrées, tarif réduit ...................................................................  49,50 euros
Carte de 50 entrées, tarif réduit ................................................................... 109,00 euros

CARTE À TEMPS (bains express !)
10 heures, tarif normal .................................................................................... 30,00 euros
20 heures, tarif normal .................................................................................... 50,00 euros
10 heures, tarif réduit ...................................................................................... 19,50 euros
20 heures, tarif réduit ...................................................................................... 32,50 euros 
Comités d’entreprise 100 entrées ................................................................. 330,00 euros 
Remboursement clé de consigne perdue ou détériorée ........................... 6,00 euros 
Remplacement carte magnétique perdue ou détériorée .......................... 6,00 euros

ABONNEMENT ANNUEL (date à date)
Les périodes de fermeture ne sont pas décomptées (vidange, compétition) 
Tarif normal......................................................................................................... 210,00 euros
Tarif réduit ........................................................................................................... 135,00 euros
Comités d’entreprise 100 entrées ................................................................. 330,00 euros 
Remboursement clé de consigne perdue ou détériorée ........................... 6,00 euros 
Remplacement carte magnétique perdue ou détériorée .......................... 6,00 euros

ESPACE DÉTENTE (réservé aux adultes - pas de mixité)
Entrée (piscine comprise) Saunas, Hammams, Jacuzzis (1 heure)

Tarif normal, séquence d’une heure ............................................................. 10,00 euros
Supplément avec entrée piscine .................................................................... 5,00 euros

CARTE À ENTRÉES MULTIPLES
Carte de 10 entrées ......................................................................................... 80,00 euros
Carte de 20 entrées ......................................................................................... 150,00 euros
Comités d’entreprise (100 entrées) ..................................................................... 600,00 euros 
Groupe en stage, sur réservation, hors des horaires réservés au public ......100,00 euros

Animations (entrée piscine comprise)
AQUAGYM (le trimestre, hors vacances scolaires 60 ans et moins)
Deux séances par semaine de 45’ ............................................................... 84,00 euros 
Âge d’or, plus de 60 ans (le trimestre) 2 cours par semaine ................. 46,00 euros

LOCATIONS HORAIRES (groupements organisés)
Ligne, bassin de 50 m ..................................................................................... 36,00 euros 
Bassin complet de 50 m .................................................................................. 252,00 euros 
Bassin de 25 m (la ligne) ................................................................................ 18,00 euros 
Bassin complet de 25 m  ................................................................................. 54,00 euros 
Salle de réunion (forfait 3 heures) ................................................................ 32,00 euros 
Salle de préparation physique (sans encadrement) ................................. 36,00 euros
Selon disponibilité

Les affectations du bassin d’apprentissage et de la 
pataugeoire, les tarifs et les fermetures exceptionnelles 
pour manifestations sportives sont consultables à 
l’accueil et sur le site officiel de la Ville :
www.ville-saintraphael.fr, /stade nautique.


