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L'AQUA PÔLE
MET TOUT EN ŒUVRE
POUR GARANTIR
VOTRE SÉCURITÉ
Pour vous protéger et éviter la propagation
du coronavirus, merci de respecter les
consignes affichées dans les piscines.

Le protocole sanitaire mis en place depuis le
déconfinement est toujours d’actualité. Selon les
préconisations du Ministère des Sports, la jauge
des piscines pourra être revue à la hausse,
pour
© valiza14 - Adobe
Stock un
retour à la normale de façon progressive.

TENEZ-VOUS INFORMÉS SUR WWW.GRANDNANCY.EU

ENTREZ
DA N S
L’UNIVERS
A Q U AT I Q U E
DU GRAND
NANCY !

Depuis plusieurs années, l’Aqua Pôle du Grand
Nancy fait le pari de la complémentarité, en
proposant dans chacun de ses établissements une
offre diversifiée, alliant les bienfaits de l’activité
physique et de la détente en milieu aquatique.

Dans le contexte actuel de reprise après la crise sanitaire de Covid -19, l’Aqua Pôle s’est
adapté pour vous permettre de reprendre vos activités dans les meilleures conditions
sanitaires possibles. Un protocole a été mis en place pour garantir votre sécurité et
réduire au maximum les risques de propagation du virus.
Encadrées par des éducateurs diplômés d’État, les activités ont lieu tous les jours de
la semaine, sur des plages horaires élargies pour satisfaire le plus grand nombre. Des
animations à vivre en famille ou entre amis seront aussi proposées tout au long de
l’année (en fonction de l'évolution de la situation sanitaire).
À l’horizon 2023, le Grand Nancy inaugurera sur son territoire un pôle aquatique et de
thermalisme unique en France, situé au cœur d'une métropole : Grand Nancy Thermal.
Destiné à tous, le nouvel équipement proposera sur un même site une offre multiple
et complète. Il sera ainsi possible d’exercer, dans un cadre exceptionnel, une grande
diversité d’activités et de bénéficier d’une large gamme de prestations : thermales,
sportives, ludiques, de bien-être et de santé.
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PISCINE OLYMPIQUE
ALFRED NAKACHE
NANCY-GENTILLY

E S PAC E
FITNESS
EN BORD DE BASSIN
15 appareils de fitness et cardio

ACTIVITÉS
AQUATIQUES

P I S C I N E À V O C AT I O N S P O R T I V E

Aqua forme
Aqua gym, aqua training, aqua body
training (location de matériel : activité en
pratique libre dans le petit bassin)
• École de natation française
Cours collectifs (enfants, adolescents,
adultes) et aqua phobie
• En clubs
Plongée, apnée, natation sportive, plongeon,
natation artistique, water-polo
•

La piscine de Nancy-Gentilly dispose d’UN BASSIN
OLYMPIQUE de 50 mètres, homologué pour
accueillir des compétitions, d’UN PETIT BAIN de
20 mètres, d’UNE FOSSE de 12 x 12 mètres et de
TROIS PLONGEOIRS de 1, 3 et 5 mètres.
ACCÈS VISITEURS
ACCÈS HANDICAPÉS

Lundi et vendredi :
petit bain non disponible
de 9h15 à 11h15

HORAIRES D’OUVERTURE

TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE ET
DURANT LA PAUSE DÉJEUNER
LES MARDI ET JEUDI DÈS 7H
Lundi : 8h30 -14h45 / 16h - 20h
Mardi : 7h -14h45 / 16h - 21h
Mercredi : 8h30 -17h30
Jeudi : 7h -14h45 / 16h - 21h
Vendredi : 8h30 -14h45 / 16h - 20h
Samedi : 8h30 -17h30
Dimanche : 8h30 -13h

Sortie des bassins 30 minutes avant la fermeture

ADRESSE

Avenue Pinchard à Nancy
Tél. : 03 83 96 15 46
ACCÈS

Ligne Corol C2 - Arrêt Colline
Ligne Tempo 2 - Arrêt Clinique
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PISCINE
MICHEL BERTRAND
VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
PISCINE LUDIQUE ET BIEN-ÊTRE

L’établissement est équipé d’UN BASSIN SPORTIF de 25 mètres,
d’UN PETIT BAIN, d’UNE PATAUGEOIRE et d’UN TOBOGGAN de 40 mètres.
Avec DEUX SAUNAS* et UN HAMMAM*, la piscine Michel Betrand joue
également la carte du bien-être.
ACTIVITÉS AQUATIQUES

* Ouverture sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire

Aqua forme
Aqua gym, aqua tonic, aqua bike
• École de natation française
Cours collectifs enfants, adultes
• Jardin d’eau
3 mois à 6 ans (hors ouverture au public)
Tous les samedis matins de 9h15 à 11h45
(sauf vacances scolaires et été)
•

HORAIRES D’OUVERTURE

ADRESSE

Rue de Norvège
à Vandœuvre-lès-Nancy
Tél. : 03 83 53 29 59
ACCÈS

Ligne Tempo 4 - Arrêt Norvège

JUSQU’À 22H30 LE MARDI SOIR
Lundi : 11h30 -14h
Mardi : 11h30 -14h / 16h30 - 22h30
Mercredi : 11h30 -16h30
Jeudi : 11h30 -14h / 16h30 -19h30
Vendredi : 11h30 -14h / 16h30 -19h30
Samedi : 12h -17h30
Dimanche : 8h30 -13h

Sortie des bassins 30 minutes avant la fermeture
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PISCINE DE
LANEUVEVILLEDEVANT-NANCY
P I S C I N E FA M I L I A L E

ACTIVITÉS AQUATIQUES
• Aqua

forme
Aqua gym, aqua tonic, aqua seniors,
aqua body training (location de matériel :
activité en pratique libre)
• École de natation française
Cours collectifs enfants et adultes, cours
enfants et adultes handicapés, aqua phobie
• En clubs
Natation sportive,
natation handisport,
plongée, triathlon,
formation examen, apnée

HORAIRES D’OUVERTURE

JUSQU'A 20H30 LE MARDI SOIR
Lundi : accueil des groupes
Mardi : 12h -14h / 17h - 20h30
Mercredi : 9h30 -12h30 / 14h -17h30
Jeudi : 17h - 20h
Vendredi : 12h -14h / 16h - 20h
Samedi : 12h -17h30
Dimanche : 8h30 -13h

Sortie des bassins 30 minutes avant la fermeture

Cette piscine couverte est équipée d’UN BASSIN SPORTIF de
25 mètres et d’UN BASSIN D’APPRENTISSAGE de 12 mètres.
L’établissement dispose d’un système de repérage ADAPTÉ AUX
NON‑VOYANTS.
ACCÈS VISITEURS
ACCÈS HANDICAPÉS

ADRESSE

1, rue Lucien Galtier
à Laneuveville-devant-Nancy
Tél. : 03 83 56 01 73
ACCÈS

Lignes 30 et Tempo 2 - Arrêt Piscine
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NOUVEAU

MIX'TONIC - alternance d’activités d’intensité ++
(paddle, trampoline, bike, step...)

PISCINE DE
LAXOU
ADRESSE
P I S C I N E FA M I L I A L E

La piscine de Laxou dispose d’UN BASSIN de 25 mètres et d’UN PETIT
BAIN de 6 x 10 mètres, avec UN JARDIN AQUATIQUE pour les petits.
UNE ZONE D’ESPACES VERTS avec TRANSATS est accessible l’été et le
TOIT AMOVIBLE de l’établissement permet de profiter des beaux jours.

Rue Pol Choné à Laxou
Tél. : 03 83 27 19 56
ACCÈS

Ligne Tempo 3 Arrêt Sainte-Anne ou Victoire

ACCÈS HANDICAPÉS

ACTIVITÉS AQUATIQUES
• École

de natation française
Cours collectifs enfants et adultes
• Aqua forme
Aqua gym, aqua tonic, aqua training,
aqua seniors, aqua paddle, aqua bike,
mix'tonic
HORAIRES D’OUVERTURE

Sortie des bassins 30 minutes avant la fermeture

JUSQU’À 20H LE MARDI
Lundi : accueil des groupes
Mardi : 17h - 20h
Mercredi : 9h -12h / 15h -19h30
Jeudi : 16h30 -19h30
Vendredi : accueil des groupes
Samedi : 11h30 -18h
Dimanche : 8h30 -13h
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PISCINE DU LIDO
TOMBLAINE

Dès la réouverture
de l'Espace forme
- Automne 2020

NOUVEAU

MIX'BIKE - 1 semaine sur 2 : aqua bike ou bike en salle
MIX'FITNESS - 1 semaine sur 2 : aqua tonic ou fitness en salle

P I S C I N E S P O R T, L O I S I R S E T B I E N - Ê T R E

ACTIVITÉS AQUATIQUES
• Aqua

forme
Aqua gym, aqua tonic, aqua training, aqua
bike, aquamix, mix'bike, mix'fitness
• École de natation française
Cours collectifs enfants et adultes,
aqua phobie
• Savoir se sauver / Savoir nager
Stages enfants à partir de 4 ans
(en période de vacances)
Implantée sur la rive droite de la Meurthe et dotée d’une terrasse de 200 m2, la piscine du

Lido est idéale pour se ressourcer. Elle comprend UN BASSIN SPORTIF de 25 mètres, UN
BASSIN D’INITIATION AVEC JEUX D’EAU (bancs massants, geyser, jets haute-pression)
DES PATAUGEOIRES (INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE) ET UN TOBOGGAN de 40 mètres.
L’établissement dispose également d’UN ESPACE DÉTENTE * (sauna, hammam, jacuzzi
et terrasse extérieure privative) et d’UN ESPACE FORME avec salle fitness et musculation
(réouverture à l’automne 2020 - voir page 14).

HORAIRES D’OUVERTURE

ADRESSE

Rue Virginie Mauvais à Tomblaine
Tél. : 03 83 29 07 94
ACCÈS

ACCÈS HANDICAPÉS
ESPACE CAFÉTÉRIA
* Ouverture sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire

Lignes T1 et 13 - Arrêt Barrois
Ligne 11 - Arrêt Jean Jaurès

TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE
EN CONTINU
Lundi : 9h - 20h
Mardi : 9h - 21h
Mercredi : 9h - 20h
Jeudi : 9h - 21h
Vendredi : 9h - 20h
Samedi : 10h -19h
Dimanche et jours fériés : 10h -17h

Sortie des bassins 30 minutes avant la fermeture
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NOUVEL
ESPACE FORME

PISCINE DU LIDO
TOMBLAINE

OUVERTURE 2023

PISCINE OLYMPIQUE
GRAND NANCY-THERMAL
La piscine Olympique est fermée pour travaux.
Dans le cadre du projet Grand Nancy Thermal, elle sera
entièrement rénovée, ainsi que la piscine Ronde.

RÉOUVERTURE AUTOMNE 2020

Salle fitness
et musculation

2 100 M2 DE BASSINS
ET 400 M2 DE JEUX D’EAU,
DONT 1 900 M2 ACCESSIBLES
ÉTÉ COMME HIVER.

Pour compléter les équipements existants et élargir l’offre actuelle, des travaux
de modernisation et d’extension sont en cours à l’Espace forme : 222 M2
de surface totale rénovée, 1 OPEN SPACE cardio-training et renforcement
musculaire, PLUS DE 20 NOUVEAUX APPAREILS dernière génération et
1 ESPACE DE COURS COLLECTIFS.
© Anne DÉMIANS - CHABANNE + Partenaires

Le projet Grand Nancy Thermal s’articule principalement autour de trois espaces :
•u
n

ESPACE AQUA-LUDIQUE ET SPORTIF,
comprenant l’actuelle piscine Olympique
couverte, complétée de bassins ludiques,
avec une nouvelle offre de plein air pour
tous les âges et durant toute l’année,

• un

ESPACE BIEN-ÊTRE implanté autour de
la piscine Ronde rénovée, disposant d’une
offre de plein air toute l’année,
•u
 n CENTRE THERMAL construit à l’ouest
du site.

Toute l'actualité des travaux sur grandnancythermal.fr
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LES PISCINES
AU QUOTIDIEN
ACCESSIBILITÉ

Cinq piscines du Grand Nancy sont
accessibles toute l’année, en dehors des
travaux de rénovation et de maintenance
ou des vidanges techniques.
Les vidanges et nettoyages
obligatoires sont effectués pendant
la période des petits congés.
HYGIÈNE
ET SÉCURITÉ

Les piscines du Grand Nancy sont de
véritables lieux de vie fréquentés par
tous. Ainsi, le chlore est le produit
le plus efficace pour combattre les
trente millions de bactéries qu’apporte
en moyenne chaque baigneur.

dénudées sont autorisés dans les zones
pieds nus des établissements et espaces
extérieurs. Toute autre tenue est interdite
(article 12 du règlement intérieur).
La direction de chaque établissement
se réserve le droit de neutraliser des
zones de baignade et cela, pendant
une durée indéterminée (article 24
du règlement intérieur).
Un établissement peut être fermé
pour raisons techniques.
Pour connaître les horaires, plannings
et fermetures exceptionnelles
des piscines, rendez-vous sur
www.grandnancy.eu
(rubrique : sports, culture, loisirs).

INFOS PRATIQUES

Le port du bonnet de bain est obligatoire
dans tous les bassins du Grand Nancy
(article 12 du règlement intérieur).
La douche savonnée est obligatoire
avant d’entrer dans les bassins (article
13 du réglement intérieur).
Seuls les maillots de bain collés au
corps au-dessus du genou avec épaules
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TARIFICATION
GÉOGRAPHIQUE
TARIFICATION SPÉCIFIQUE POUR LES HABITANTS
DE LA MÉTROPOLE DU GRAND NANCY

Depuis le 1er septembre 2016, une tarification géographique s’applique au sein des piscines
de la Métropole du Grand Nancy. Elle se traduit par la mise en place de tarifs distincts entre les
résidents de la Métropole et les non-résidents.
Pour bénéficier du tarif résident, vous devez obligatoirement* présenter à l’accueil
des établissements :
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois

Facture d’électricité, facture de gaz, facture d’eau, facture de téléphone fixe, facture
de téléphone mobile, avis d’imposition ou certificat de non imposition à votre nom,
attestation d’assurance logement (incendie, risques locatifs ou responsabilité civile),
titre de propriété ou quittance de loyer.
Une pièce d’identité
à votre nom avec photo

Une carte de résident pourra alors vous être
délivrée. Nominative et strictement personnelle,
cette carte vous permettra de bénéficier du tarif
résident pendant toute sa durée de validité.
Elle devra être réactualisée tous les ans, sur
présentation de l’ensemble des justificatifs nécessaires.
CARTE
RÉSIDENT PISCINE

Fournir une photo d’identité (3 cm x 2,5 cm) pour les
abonnements trimestriels et annuels.

*Aucune dérogation tarifaire ne sera accordée sans la présentation de ces justificatifs

TARIFS 2020-2021
Différentes formules sont proposées : entrées simples, abonnements, associations ou clubs... Ces tarifs comprennent l’accès au
site, ainsi que les frais de fonctionnement.
ACCÈS PUBLIC
TARIF
NORMAL

TARIF
RÉSIDENT

Entrée unitaire adulte

5,65 €

4,60 €

Entrée unitaire adulte tarif réduit* et jeune (4 à 17 ans)

4,10 €

3,40 €

Pass jeune unité vacances (4 à 11 ans)

1,35 €

1,00 €

Pass jeune unité vacances (12 à 17 ans)

2,95 €

2,00 €

Entrée famille nombreuse adulte

4,10 €

3,40 €

Entrée famille nombreuse jeune (4 à 11 ans)

1,35 €

1,00 €

Entrée famille nombreuse jeune (12 à 17 ans)

2,95 €

2,00 €

Entrée enfant (moins de 4 ans)

Gratuit

Gratuit

Entrée personnes handicapées

Gratuit

Gratuit

Pass 10 entrées tarif normal

48,30 €

39,45 €

Pass trimestriel tarif normal (valable pour 1 entrée / jour)

73,45 €

59,85 €

Pass trimestriel tarif réduit* (valable pour 1 entrée / jour)

51,50 €

41,90 €

Pass annuel tarif normal (valable pour 1 entrée / jour)

211,70 €

172,45 €

Pass annuel tarif réduit* (valable pour 1 entrée / jour)

164,60 €

134,20 €

*Tarifs réduits : voir p23
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PRODUITS D’ACTIVITÉS : AQUAFORME ET NATATION
TARIF
NORMAL

TARIF
RÉSIDENT

TARIF
NORMAL

TARIF
RÉSIDENT

12,15 €

11,15 €

Plein tarif

226,45 €

205,85 €

52,85 €

Tarif à 25%

169,80 €

154,40 €

PASS FORME 10 COURS (sur réservation)

Tarif à 50%

113,20 €

102,90 €

Plein tarif

116,45 €

105,80 €

Tarif à 75%

56,55 €

51,45 €

Tarif à 25%

87,35 €

79,35 €

Tarif à 50%

58,20 €

52,90 €

Tarif à 75%

29,10 €

26,40 €

Plein tarif

213,30 €

193,90 €

Tarif à 25%

160,00 €

145,40 €

Tarif à 50%

106,60 €

96,95 €

Tarif à 75%

53,35 €

48,40 €

Plein tarif

279,25 €

253,85 €

Tarif à 25%

209,45 €

190,40 €

Tarif à 50%

139,60 €

126,95 €

Tarif à 75%

69,85 €

63,45 €

PASS NATATION 5 COURS
(stage vacances scolaires et cours à la séance sur réservation)

58,15 €

52,85 €

PASS FORME UNITÉ (sur réservation)
PASS FORME 5 COURS (sur réservation)

58,15 €

PASS FORME 20 COURS (sur réservation)

PASS FORME 30 COURS (sur réservation)

PASS NATATION 1 CYCLE (1 cours par semaine, hors vacances scolaires)
Plein tarif

94,30 €

85,75 €

Tarif à 25%

70,75 €

64,35 €

Tarif à 50%

47,15 €

42,90 €

Tarif à 75%

23,60 €

21,45 €

PASS NATATION 3 CYCLES (1 cours par semaine, hors vacances scolaires)

PRODUITS D’ACTIVITÉS : HORS ACCÈS PISCINE
TARIF
NORMAL

TARIF
RÉSIDENT

PASS LOCATION UNITAIRE (hors accès piscine) :
aqua body training, fitness, lokbike
(1 heure sur réservation)

2,55 €

2,00 €

PASS 10 LOCATION (hors accès piscine) :
aqua body training, fitness, lokbike
(1 heure sur réservation)

22,75 €

18,20 €

P LU S P R AT I Q U E , P LU S R A P I D E !
Le portail en ligne permet de réserver vos créneaux d’activité et de
renouveler vos abonnements en toute sécurité.
Possibilité de réserver une séance jusqu’au jour même ou de modifier
la date (jusqu’à 4 heures avant le début de la séance).

sur AQUAPOLE.GRANDNANCY.EU/RESERVATION
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ESPACE DÉTENTE
Hammam, sauna, spa, bassins (Piscines du Lido à
Tomblaine et Michel Bertrand à Vandœuvre-lès-Nancy)

TARIF
NORMAL

TARIF
RÉSIDENT

Entrée unitaire espace détente tarif normal (accès bassins inclus)

12,05 €

11,00 €

Entrée unitaire espace détente tarif réduit* (accès bassins inclus)

10,75 €

9,70 €

Pass 10 entrées espace détente tarif normal (accès bassins inclus)

108,65 €

98,70 €

Pass 10 entrées espace détente tarif réduit* (accès bassins inclus)

96,20 €

87,45 €

Abonnement annuel espace détente tarif normal (accès bassins inclus)

347,60 €

316,00 €

Abonnement annuel espace détente tarif réduit* (accès bassins inclus)

294,60 €

268,50 €

Espace détente, musculation et cardio-training, bassins
(Piscine du Lido à Tomblaine)

TARIF
NORMAL

TARIF
RÉSIDENT

Entrée unitaire espace forme tarif normal (accès bassins inclus)

14,70 €

13,35 €

Entrée unitaire espace forme tarif réduit* (accès bassins inclus)

13,30 €

12,15 €

Pass 10 entrées espace forme tarif normal (accès bassins inclus)

132,30 €

120,35 €

Pass 10 entrées espace forme tarif réduit* (accès bassins inclus)

119,95 €

109,10 €

Abonnement annuel espace forme tarif normal (accès bassins inclus)

408,45 €

371,60 €

Abonnement annuel espace forme tarif réduit* (accès bassins inclus)

356,40 €

323,95 €

Abonnement semestriel espace forme tarif normal (accès bassins inclus)

220,35 €

200,55 €

Abonnement semestriel espace forme tarif réduit* (accès bassins inclus)

192,30 €

174,75 €

Abonnement mensuel espace forme tarif normal (accès bassins inclus)

49,00 €

44,55 €

Abonnement mensuel espace forme tarif réduit* (accès bassins inclus)

42,70 €

38,85 €

Supplément carte / bracelet

TARIF
NORMAL

TARIF
RÉSIDENT

Carte : coût supplémentaire redevable pour tout achat de carte ou
remplacement

2,85 €

2,60 €

Bracelet : coût supplémentaire redevable pour tout achat de bracelet
ou remplacement

11,05 €

10,05 €

ESPACE FORME

*Tarifs réduits : voir p23

RÉOUVERTURE AUTOMNE 2020

CONDITIONS PARTICULIÈRES
DE VENTE ET D’ACCÈS
PASS GRATUIT pour les personnes
handicapées et les enfants de moins de
4 ans : uniquement sur présentation d’un
justificatif.
*TARIFS RÉDUITS
Chômeurs et personnes relevant des minima
sociaux, seniors relevant du minimum
vieillesse, étudiants. Uniquement sur
présentation d’un justificatif.
TARIFS MÉTROPOLE
Pour bénéficier de la tarification réservée
aux habitants du Grand Nancy, un justificatif
de domiciliation devra être présenté lors de
l’achat (voir le détail p18).
DISPOSITION TARIFAIRE POUR
L’ACQUISITION DE PLUSIEURS PASS FORME
ET PASS NATATION AU SEIN D’UN MÊME
FOYER FAMILIAL
Pour les Pass natation 1 cycle, 3 cycles et les
Pass forme 10, 20 ou 30 cours :
• le second Pass acheté bénéficie de 25%
de réduction,
• les troisième et quatrième, de 50% de
réduction,
• l e cinquième et plus, de 75% de
réduction.

Le Pass le plus cher sera celui de référence
pour l’application du tarif plein. L’acquisition
de plusieurs Pass à ces conditions tarifaires
devra être signalée à la caisse dès le premier
achat et les justificatifs de paiement devront
être présentés aux achats suivants, ainsi que
les pièces justifiant l’appartenance à une
même famille (pièces d’identité et livret de
famille).
DISPOSITION POUR LES ABONNEMENTS
AQUAFORME
L’usager dispose de 4 heures avant le début
du cours pour annuler sa séance sur le portail
Internet. La séance sera recréditée sur le
créneau et la piscine de votre choix.
VALIDITÉ DES TARIFS D’ÉCOLE DE NATATION,
DES PRODUITS D’ACTIVITÉS ET DE LOCATION
Du début à la fin des cycles de chaque
établissement, sous réserve d’une nouvelle
délibération de tarifs.
VALIDITÉ DES PRODUITS PASS 10 LOCATIONS,
10 ENTRÉES ESPACE FORME ET ESPACE
DÉTENTE
À compter de la date d’achat pour une
période d’1 an.
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AQUA PÔLE
DU GRAND NANCY
2 2 - 2 4 , V I A D U C K E N N E DY
C.O. N° 80036
54035 NANCY CEDEX
S E C R É TA R I AT :
TÉL : 03 54 50 21 50

L’Aqua Pôle du Grand Nancy détient le label national « Tourisme
et Handicap » pour ses efforts réguliers entrepris en vue
d’améliorer l’accessibilité des personnes handicapées dans les
différentes piscines de la Métropole du Grand Nancy (sauf les
piscines de Vandœuvre-lès-Nancy et de Laneuveville-devant-Nancy).

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES, CONTACTER
LES POINTS D’ACCUEIL DES PISCINES
OU CONSULTER LE SITE INTERNET
DU GRAND NANCY :
WWW.GRANDNANCY.EU
(RUBRIQUE : SPORTS, CULTURE, LOISIRS)

Réalisation : Direction de la Communication du Grand Nancy

FA X : 0 3 5 4 5 0 2 1 5 1

