
Tarif 2017 Tarif 2018
en € en €

ENTRÉES
Adulte tarif normal 2,80 2,85
Jeune tarif normal (4 à 16 ans) 1,95 1,95
Adulte tarif réduit (1) 1,95 1,95
Jeune tarif réduit (1) (4 à 16 ans) 1,20 1,20
Tarif social (2) 0,65 0,65
PASS SENIOR (3) 1,65 1,65
PASS SENIOR (3) ( période bleue ) dimanche de 8h à 10h 1,15 1,15

SCOLAIRES
Collèges et lycées de la commune (à l'unité) - (par convention) 0,55 0,55
Ecoles des communes environnantes (créneau 3/4 h - le couloir) 91,20 92,10

CARTE D'ABONNEMENT
Adulte tarif normal (10 entrées) 22,60 22,85
Adulte tarif réduit (1) (10 entrées) 16,10 16,25
Jeunes (4 à 16 ans) tarif normal (10 entrées) 16,10 16,25
Jeunes (4 à 16 ans) tarif réduit (1) (10 entrées) 9,85 9,95
PASS SENIOR (3) 14,15 14,30

GROUPES
Groupe (+10 pers) Lomme, Lille, Hellemmes 1,22 1,25
Groupe (+10 pers) autres communes (sur réservation) 2,32 2,35

GRATUITÉ
Enfant de - de 4 ans accompagné d'un adulte Gratuit Gratuit
Ecoles primaires et maternelles publiques et privées de Lomme Gratuit Gratuit
CLSH de Lomme Gratuit Gratuit
Actions sportives de proximité (sur réservation) Gratuit Gratuit

ANIMATIONS
Ticket leçon à l'unité - tarif normal 8,05 8,15
Ticket leçon à l'unité - tarif réduit (1) 4,70 4,75
Ticket animation à l'unité - tarif normal 6,70 6,75
Ticket animation à l'unité - tarif réduit (1) 2,15 2,15
Carte de 10 leçons (entrée et 1/2 h de leçon) tarif normal 63,55 64,20
Carte de 10 leçons (entrée et 1/2 h de leçon) tarif réduit (1) 37,00 37,35
Carte de 10 séances (entrée +1/2 h d'animation) tarif normal 53,00 53,55
Carte de 10 séances (entrée +1/2 h d'animation) tarif réduit (1) 16,10 16,25
Stage de 10 leçons (entrée + 40 mn de leçon) tarif normal 45,00
Stage de 10 leçons (entrée + 40 mn de leçon) tarif réduit (1) 25,00

SAUNA
Tarif normal (entrée pour 1 h 30) 9,30 9,40
Tarif réduit (1) (entrée pour 1 h 30) 3,95 4,00
Abonnement (10 entrées) - tarif normal 77,00 77,75
Abonnement (10 entrées) - tarif réduit (1) 31,25 31,55

BAINS DOUCHES (4)

Douche 0,97 1,00
Tarif social (2) 0,67 0,70
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PISCINE MUNICIPALE



 (1) Le tarif réduit est applicable, sur présentation des justificatifs correspondants, aux personnes
 ci-dessous :
 - Lycéen et étudiant sur présentation de leur carte
 - Titulaire de la carte Pass' Sport résidant à Lomme et dans les communes associées de Lille 
   et d'Hellemmes
 - Titulaire de la carte jeune (âgé de 16 à 25 ans) résidant à Lomme et dans les communes associées
   de Lille et d'Hellemmes : prolongation du tarif réduit jeunes

 (2) Le tarif social est réservé aux usagers porteurs d'une attestation délivrée par le Centre
 Communal d'Action Sociale de Lomme et aux lommois porteurs de la carte Pôle Emploi

 (3) Le tarif PASS SENIOR est réservé aux personnes titulaires de la carte PASS SENIOR résidant 
 à Lomme et dans les communes associées de Lille et d'Hellemmes.

 (4) Les bains douches seront réservés aux personnes titulaires de la carte Pass' Sport, sur réservation.


