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COMMUNES ASSOCIÉES : Çaloire, Roche-La-Molière, Rozier-Côtes-d’Aurec et Saint-Paul-en-Cornillon (les communes 
associées prennent en charge la différence entre le tarif normal et le tarif octroyé). AU PREMIER ACHAT D’ABONNEMENT : 
paiement d’un droit de 5 e (carte rechargeable par la suite). DURÉE DE VALIDITÉ DES ABONNEMENTS : 1 an pour les 
5 séances. Justificatif de moins de 3 mois pour bénéficier d’un tarif préférentiel. ABONNEMENTS 3 ET 4 MOIS : limités à  
1 entrée par jour maximum. TARIF RÉDUIT : pour les chômeurs et étudiants de Firminy, ainsi que pour les personnes 
présentant une carte COTOREP ou d’invalidité, quelle que soit leur commune de résidence. Présentation d’un 
justificatif de domicile de moins de trois mois pour pouvoir bénéficier d’un tarif préférentiel. 

EN PÉRIODE SCOLAIRE
Lundi 9h30 - 16h / 17h - 19h30
Mardi 12h - 14h / 17h - 19h30
Mercredi 9h30 - 16h / 17h - 19h30
Jeudi 12h - 14h / 17h - 19h30
Vendredi 9h30 - 16h
Samedi 9h30 - 12h30

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Mêmes horaires sauf fermeture le lundi.

VACANCES D’ÉTÉ
Se référer au site internet de la ville  
de Firminy.
www.ville-firminy.fr

  Appareils de cardio-training, tapis  
de course, vélos, rameurs...

  Sauna, hammam, jacuzzi, douches 
hydro-massantes.

  Activités libres, conseils permanents.
Accès interdit aux mineurs. Autorisé aux 
plus de 16 ans accompagnés d’un adulte. 

H O R A I R E S  &  T A R I F S
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REMISE EN FORME TARIF
NORMAL

TARIF FIRMINY  
et communes associées

TARIF
RÉDUIT

Une séance 9,30 e 4 e 3 e
+ Natation 11,70 e 5 e 4 e
Abonnement 5 séances 41,80 e 18 e 14 e
+ Natation 52,90 e 23 e 18 e
Abonnement 3 mois (24 entrées) 128,30 e 52,50 e 40 e
+ Natation  147,20 e 60 e 45 e
Abonnement 4 mois (36 entrées) 141,90 e 62 e 47 e
+ Natation 163,40 e 71 e 54 e

 

1 rue des Carrières - 42700 Firminy
Tél. : 04 77 61 36 59
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Le Corbusier

Patrimoine mondial 
  UNESCO

ESPACE NATATION
   Évacuation des bassins 20 min. avant  
la fermeture.

   Les enfants de moins de 12 ans 
doivent être accompagnés d’une 
personne majeure. 

   Douche savonnée obligatoire avant 
l’accès aux bassins.

   Port du maillot de bain et du bonnet 
de bain OBLIGATOIRE.  
(Shorts, bermudas, paréos, tee-shirts 
interdits).

ESPACE REMISE EN FORME
   Évacuation de l’espace  
15 min. avant la fermeture.

   Accès interdit aux mineurs. Autorisé 
aux plus de 16 ans accompagnés d’un 
adulte.

   Tenue de sport obligatoire. 
(short, tee-shirt, baskets)

ESPACE HUMIDE
   Séance : 20 min maximum  
entrecoupée d’une douche.

   Port de maillot de bain obligatoire.

 L’ÉTABLISSEMENT EST FERMÉ LES JOURS FÉRIÉS 
Accès casier : Pensez à vous munir d’une pièce de 1 E, elle vous sera restituée à votre départ.

BON À SAVO      IR

2019

Grâce  
à des gestes simples,  

le baigneur participe aussi  
au maintien de la propreté  

de la piscine.

Pour le bien-être  

et le plaisir de tous

Le PARCOURS du BAIGNEUR

Démaquillage

passage aux toilettes

wc

Douche  
savonnée
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TARIF
NORMAL

TARIF FIRMINY  
et communes associées

TARIF
RÉDUIT

Billet individuel  
Adulte 4,60 e 2 e

1,50 e
Enfant  3,60 e 1,50 e

Abonnement 10 entrées 
Adulte 41,80 e 18 e
Enfant 31,70 e 13,50 e

Abonnement 10 heures 23,50 e 10 e
Abonnement 20 heures 37,70 e 16 e
Aquabike 30 min Droit d’entrée + 3 e

Si Le Corbusier prévoit 
une piscine dans le Plan 
Général d’Urbanisme en 
1958, l’avant-projet de 
cette dernière n’est réalisé 
par André Wogenscky 
qu’en 1966, après la dis-

parition de l’architecte. La construction de l’édifice 
commence en 1969 et l’établissement ouvre ses 
portes le 5 mars 1971. Inscrite à l’Inventaire supplé-
mentaire des Monuments Historiques depuis 2005, la 
piscine a été restaurée en 2006.
Verre et béton dominent la conception architecturale 
du lieu : les façades Sud, Est et Ouest sont largement 
vitrées par des pans de verre ondulatoires. André 
Wogenscky a souhaité des façades vitrées identiques 
du point de vue de l’exécution et du rendu à celles de 
la Maison de la Culture afin de créer une harmonie 
architecturale entre les deux édifices.
Toujours en fonctionnement, la piscine offre  
aujourd’hui encore un cadre unique pour ses nom-
breux usagers.
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EN PÉRIODE SCOLAIRE
septembre à juin 

Lundi 12h - 13h50 / 18h - 20h

Mardi 12h - 13h50 / 18h - 20h

Mercredi 12h - 13h50 / 18h - 20h
                     *12h - 17h     / 18h - 20h

Jeudi 12h - 13h50 / 18h - 20h

Vendredi 12h - 13h50 / 18h - 20h

Samedi 12h - 18h

Dimanche 8h30 - 12h30

HORAIRES HORS VACANCES SCOLAIRES
Lundi, mardi, mercredi et vendredi
 18h15-18h45 / 19h-19h30
Mercredi et vendredi
 12h15-12h45 / 13h-13h30
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HORAIRESLe
s AQUABIKE

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
Lundi fermeture
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
 12h - 17h / 18h - 20h
Samedi 12h - 18h
Dimanche  8h30 - 12h30

VACANCES D’ÉTÉ
Se référer au site internet de la ville  
de Firminy.
www.ville-firminy.fr

COMMUNES ASSOCIÉES : Aboën, Çaloire, Fraisses, Roche-La-Molière, Rozier-Côtes-d’Aurec, Saint-Maurice en 
Gourgois, Saint-Paul-en-Cornillon et Unieux (les communes associées prennent en charge la différence entre le tarif 
normal et le tarif octroyé). ENTRÉE GRATUITE  : pour les moins de 6 ans, pour les MNS et BEESAN sur présentation de 
la carte professionnelle ou du diplôme et pour les accompagnateurs des personnes à mobilité réduite. TARIF RÉDUIT : 
valable pour les chômeurs et étudiants de Firminy, ainsi que pour les personnes présentant une carte COTOREP ou 
d’invalidité, quelle que soit leur commune de résidence. Présentation d’un justificatif de domicile de moins de trois 
mois pour pouvoir bénéficier d’un tarif préférentiel. DURÉE DE VALIDITÉ DES ABONNEMENTS : 1 an à partir de la 
date d’achat. AU PREMIER ACHAT D’ABONNEMENT : paiement d’un droit de 5 e (carte rechargeable par la suite).

  Cours bébés nageurs en présence d’un des 
deux parents (de 10 mois à 3 ans)
  Jardins aquatiques (de 3 à 5 ans)
  Cours collectifs pour enfants de différents 
niveaux (5 à 9 ans)
  Cours collectifs pour adultes
  Aqua-gym (dans le petit bassin)

Les inscriptions aux cours de natation s’effectuent 
selon les places disponibles et votre lieu 
d’habitation. Le règlement s’effectue au moment 
de l’inscription.
Tarifs indicatifs à la date de parution, susceptibles 
d’être modifiés en cours d’année. Seuls les tarifs 
affichés dans l’établissement font foi. Renseignez-vous à la piscine : 04 77 61 36 59


