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Annexe à la délibération  
Complément de fixation des tarifs de la piscine des  Balcons du Dauphiné 

 
 

Tarifs scolaires 
Classe élémentaire – session de 10 séances 500 € 

Classe de collège Isère 
Prix défini par le département et qui sera 

précisé dans la convention  

Classe collège Ain 
Prix défini par le département et qui sera 

précisé dans la convention  

Tarifs publics 
Entrée à l'unité 

Moins de 3 ans Gratuit 

De 3 à 18 ans et carte étudiant 3,60 € 

Adultes 4,60 € 

Abonnements 10 entrées 
De 3 à 18 ans et carte étudiant 

26 € 
Valable 1 an à partir de la date d’achat comprend le bracelet 
Adultes  

36 € 
Valable 1 an à partir de la date d’achat (comprend le bracelet) 

Abonnement de 10h 
Adultes 

30 € 
Valable 1 an à partir de la date d’achat (comprend le bracelet) 

Renouvellement bracelet en cas de perte – 3 € 
Activités aquatiques de 45mn 

Tarif annuel adulte 250 € 

Tarif trimestriel adulte 90 € 

Tarif annuel enfant 200 € 
Tarif trimestriel enfant 70 € 

Activités aquatiques de 1h 

Tarif annuel adulte 300 € 

Tarif trimestriel adulte 110 € 

Tarif annuel enfant 230 € 

Tarif trimestriel enfant 80 € 
Aquacarte  

Aquacarte (5 entrées) 
Valable 1 an à partir de la date d'achat 

45 € 

Entrée accueils de loisirs 
 Tout âge confondu 2€  

Gratuité pour les éducateurs dans la limite de 1 po ur 5 pour les moins de 6 ans et 1 pour 8 pour les 
6 ans et plus 

Possibilité de paiement différé pour le s centres de loisirs  
Location ligne d'eau pour les associations, les  MN S et professionnels de santé 

1 ligne d'eau/h 8 € 

Location bassin associations 
bassin/h  48 € 

Comités d'entreprises  
Abonnement 10 entrées 
Abonnement 10h 

10% de remise pour un montant d'achat 
supérieur ou égal à 500€ 

Abonnement 10 entrées 
Abonnement 10h 

15% de remise pour un montant d'achat 
supérieur ou égal à 1 000€ 

 

  




