NOS TARIFS
PLOUF !

Baignade et natation pour toute la famille

3€50

Entrée plein tarif

2€

Entrée tarif réduit*

28€

Carte 10 entrées**plein tarif

16€

Carte 10 entrées**tarif réduit*

Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés
obligatoirement d’une personne majeure.

POUR LA BAIGNADE
Nos abonnements

43€

Abonnement 3 mois** plein tarif

Retrouvez tout l’univers
de la communauté sur

22€

Abonnement 3 mois**tarif réduit*

POUR LA FORME

Evacuez le stress et restez en forme

(cours de natation, aquafitness ou aquabiking - entrée à l’espace aquatique non comprise)

7€

Séance individuelle

61€

Pass 10 séances**

7€

Brevet de natation
*Pour bénéficier du tarif réduit dans une piscine municipale, il faut être domicilié à Paris, se présenter à la
caisse muni d’un justificatif ouvrant droit au tarif réduit, d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.
Jeunes âgés de moins de 26 ans résidant à Paris - sur présentation d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile. Si vous êtes hébergé sur Paris, présenter une attestation d’hébergement accompagnée
d’un justificatif de domiciliation à Paris (ex : facture d’électricité)
Familles nombreuse - sur présentation de la carte de réduction délivrée par la SNCF
Personnes âgées de 65 ans et plus - sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Si vous êtes hébergé sur Paris, présenter une attestation d’hébergement accompagnée d’un justificatif de
domiciliation à Paris (facture d’électricité)
Élèves gardiens de la paix et gardiens de la paix astreints à un entraînement et dans ce cadre
- sur présentation de la carte professionnelle
Titulaires de la carte d’invalidité délivrée par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
- sur présentation de la carte
**Un abonnement trimestriel ou un abonnement pour 10 entrées, est utilisable dans les piscines parisiennes,
sauf Suzanne Berlioux (1er), Pontoise (5e), Joséphine Baker (13e) ou Pailleron (19e).
La piscine Georges Hermant est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite grâce à la mise à
disposition de fauteuils roulants adaptés en milieu humide ainsi qu’à un système de mise à l’eau facilitant
l’entrée en bassin.
Située à deux pas des Buttes Chaumont, dans le 19ème arrondissement, la piscine Georges Hermant est
accessible par : Métro 7bis - Danube / Métro 5 - Ourcq / Bus - 48 / Bus - 75 / Stations Vélib

Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés
obligatoirement d’une personne majeure.
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Les bonnets de bain sont obligatoires
dans votre piscine.

