Piscine Municipale
de Saint-Leu
Planning et horaires d’ouverture

Tenue réglementaire

Le bonnet de bain est obligatoire, seuls les maillots et
slips de bain sont autorisés pour la baignade. Les
accompagnateurs non baigneurs doivent être vêtus de
façon adaptée.
Les enfants de moins de 8 ans doivent être
accompagnés d'un adulte. De 8 à 18 ans,
une autorisation parentale de baignade
sera nécessaire.

Tarification

Inscription tarif réduit

Saint-Leusiens bénéﬁciaires des minima sociaux
Tarif réduit

0€

Saint-Leusiens
Tarif réduit

1€

Personnes n’habitant pas la commune

2€

Toutes les personnes qui accèdent aux plages de piscine
devront payer le droit d’entrée même les accompagnants

Pour bénéﬁcier du tarif réduit, il faut
obligatoirement que le demandeur constitue un
dossier comprenant les pièces suivantes :
• Autorisation parentale pour les mineurs,
• Photo,
• Pièce d'identité,
• Justiﬁcatif d’adresse de - 3 mois,
• Justiﬁcatif de minima sociaux (RSA,…)
• Copie du livret de famille.
En l'absence de constitution de dossier, le tarif appliqué
sera de 2€

Les clubs sportifs

Activités municipales

Club des nageurs de Saint-Leu
Le club est afﬁlié à la fédération française de
natation.
Téléphone : 0693 82 90 40

Ladi l’Apnée
Les Maîtres Nageurs Sauveteurs proposent l’apprentissage de la
natation pour les Saint-Leusiens bénéﬁciaires des minima
sociaux.
Le forfait comprend 10 cours. La séance se déroulera une fois
par semaine, le samedi matin.
L’inscription se fait à l’accueil de la piscine. Les pièces
nécessaires au montage du dossier sont les suivantes : justiﬁcatif
d'adresse, photo, pièce d'identité, copie du livret de famille,
certiﬁcat médical et justiﬁcatif de minima sociaux (RSA,…)

Vers Saint-Leu

Garage
Dubard

Piscine de Saint-Leu

UTR
Ouest

Pompiers

Cours de natation pour enfants et adultes,
perfectionnement pour les adultes
Téléphone : 0692 94 94 43

Leu Triathlon
Le mercredi après midi des cours de natation
pour les jeunes nageurs à partir de 8 ans
Téléphone : 0692 12 98 16

Vien à zot !
La piscine est ouverte
à toutes et à tous

Gymnase de Stella

CD11

Vers Piton
Saint-Leu

Lycée de Stella

Saint-Leu dans l'eau

Plan d’accès

CD22

RN1
Route des Tamarins

Préparent leurs sorties en mer à la piscine de
Stella.
Téléphone : 0693 30 78 23

Piscine Municipale de Saint-Leu
14, rue de la ferme d’autruches - Stella
97424 Piton Saint-Leu

Téléphone : 0262 965 900

