
PISCINE
Petit Bois

Achats groupés
 (cartes d’abonnement valables 2 ans)

• Carte 10 entrées plein tarif : ............................. 25,90 € 
• Carte 10 entrées tarif réduit * : .......................... 12,15 €
• Carte Pass’heure (20 heures) :  .......................... 36,70 € 

Divers
• Bonnet latex :..................................................... 2,65 €
• Bonnet silicone : ................................................ 5,15 €
• Carte magnétique perdue : ................................. 2,15 €

À l’unité…
• Plein tarif  : ........................................................ 3,25 €
• Tarif réduit * :..................................................... 1,95 €
• Entrée centres aérés :........................... 1,25 €/personne
• Location ligne d’eau à l’heure** : ....................... 35,70 €

*Voir conditions en piscine
** Tarif de location réservé

aux clubs et associations 
extérieures au territoire de 

Loire Forez agglomération, 
et exclusivement hors période scolaire

PISCINE Petit Bois
Saint-Just Saint-Rambert

www.loireforez.fr

PISCINE
Petit Bois
Elle jouit d’un cadre 
paisible notamment 
grâce à une vue 
magnifique sur 
les Monts du Forez. 
Cette piscine est équipée d’un bassin en inox innovant. 
En été, profitez également de son toit ouvrant 
et de son solarium.

• Horaires d’ouverture vacances scolaires (hors période estivale) : 
nous contacter
• Fermeture technique de l’établissement : 1ere semaine des vacances 
d’hiver

Infos pratiques
• Le slip de bain est obligatoire. Les caleçons sont interdits.
• Les enfants de moins de 10 ans doivent être 
sous la responsabilité d’un adulte.
• À midi, l’évacuation des bassins se fait 15 minutes 
avant la fermeture à la piscine Petit Bois et 30 minutes 
avant la fermeture à la piscine Aqualude. 
Le soir, elle s’effectue 30 minutes avant la fermeture 
pour les deux établissements.
• Prévoir une pièce de 1 € ou un jeton pour la consigne 
de votre vestiaire.
• Le port du bonnet de bain est obligatoire au sein des 
deux piscines.

PISCINE Aqualude
Jardin d’Allard  - 13, rue de Beauregard
42605 Montbrison
04 77 96 24 61
piscineaqualude@loireforez.fr

Piscine Petit Bois
Boulevard des Crêtes
42170 Saint-Just Saint-Rambert
04 77 36 47 88
piscinepetitbois@loireforez.fr

> Plus d’infos : www.loireforez.fr

PISCINE
Petit Bois

TARIFS
(au 1er septembre 2017) 

Jours Période scolaire Période estivale
Lundi 12h-13h30 et 16h30-19h30 10h-13h30 et 14h30-19h30
Mardi 12h-13h30 et 16h30-19h30 10h-13h30 et 14h30-19h30
Merc. 12h-13h30 10h-13h30 et 14h30-19h30
Jeudi 12h-13h30 et 16h30-19h30 10h-13h30 et 14h30-19h30
Vend. 12h-13h30 et 16h30-19h30 10h-13h30 et 14h30-19h30
Sam. Fermée 10h-13h30 et 14h30-19h
Dim. 8h-13h 8h-13h et 14h-18h
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Achats groupés
 (cartes d’abonnement valables 2 ans)
• Carte 10 entrées plein tarif piscine : ........................30,10 €
• Carte 10 entrées tarif réduit piscine* : .....................22,95 €
• Carte 50 entrées piscine : ...................................... 119,85 €
• Carte 10 entrées balnéo : .............................................70 €
  (entrée piscine comprise)
• Carte balnéo pour club piscine
   ou groupe de 5 à 10 personnes : ....................39,80 €/heure
• Carte Pass’heure (20 heures) : 42,80 €

Encore plus d’activités...
• Abonnement aquagym été 16 séances : ........................25 € 
  (entrée piscine en supplément)
• Abonnement trimestriel 10 séances 
jardin aquatique (entrée piscine comprise) : ....................65 €
• Abonnement trimestriel 10 séances aquatonic 
(entrée piscine comprise) :  ............................................80 €
• Abonnement trimestriel 10 séances 
aquaphobie (entrée piscine comprise) :  ..........................65 €
• Abonnement 15 séances reprise 
d’activités aquatiques*** (entrée piscine comprise) : ........25 €

Divers
• Bonnet latex :...........................................................2,65 €
• Bonnet silicone : ......................................................5,15 €
• Carte magnétique perdue : .......................................2,15 €

PISCINE
Aqualude

TARIFS
(au 1er septembre 2017) 

À l’unité…
• Plein tarif piscine : ............................................. 4,05 €
• Tarif réduit piscine* : .......................................... 3,05 €
• Balnéo (entrée piscine comprise) : ...................... 9,20 €
• Séance découverte aquatonic 
  (entrée piscine comprise) : .................................. 9,20 €
• Entrée centres aérés :.......................... 2,15 €/personne
• Location ligne d’eau à l’heure** : ....................... 40,80 €

*Voir conditions en piscine
** Tarif de location réservé aux clubs et associations extérieures 

au territoire de Loire Forez agglomération, 
et exclusivement hors période scolaire

*** Avoir déjà bénéficié des 10 premières séances gratuites 
dans le cadre du contrat local de santé

PISCINE Aqualude
Montbrison

www.loireforez.fr

PISCINE
Aqualude
Située en plein cœur 
du Jardin d’Allard, elle propose 
à la fois baignade et balnéothérapie 
(douche multi jets, hammam, sauna, jacuzzi). 
Les baigneurs peuvent profiter de trois bassins et une 
pataugeoire est destinée aux tout-petits. 
Un solarium est ouvert durant la période estivale. 
Du matériel aquatonic est également 
à la disposition des adultes (aquabikes...).

• Horaires d’ouverture vacances scolaires (hors période estivale) : nous contacter
• Fermeture technique de l’établissement : dernière semaine d’août et 1ere semaine de septembre

 PÉRIODE SCOLAIRE

 PÉRIODE ESTIVALE

Jours Grand bassin 
et petit bassin

Pataugeoire et 
bassin d’activités Balnéo Matériel 

aquatonic
Lundi 12h-14h et 17h30-21h 12h-21h 12h-21h 12h10-16h50
Mardi 12h-14h 12h-19h30 12h-19h30 12h10-16h10
Merc. 14h30-19h 9h-12h et 14h30-19h 9h-12h et 14h30-19h -
Jeudi 12h-14h 12h-14h et 17h-19h30 12h-14h et 17h-19h30 12h10-13h10
Vend. 12h-14h et 16h-21h 12h-21h 12h-21h 13h10-14h25 et 

16h-20h30
Sam. 13h-18h30 13h-18h30 13h-18h30 13h10-18h30
Dim. 9h-13h 9h-13h 9h-13h 9h10-12h30

Jours 4 bassins + balnéo Matériel 
aquatonic

Lundi 10h-13h30 et 14h30-19h30 10h10-12h50
Mardi 10h-13h30 et 14h30-19h30 10h10-12h50
Merc. 10h-13h30 et 14h30-19h30 10h10-12h50
Jeudi 10h-13h30 et 14h30-19h30 10h10-12h50
Vend. 10h-13h30 et 14h30-19h30 10h10-12h50
Sam. 10h-13h30 et 14h30-19h 10h10-12h50
Dim. 9h-13h et 14h-18h 9h10-12h10


