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Le Centre nautique du Martinet ouvre le 21 mai
À quelques encablures du centre-ville de SaintClaude, sur la commune de Villard-Saint-Sauveur,
la piscine du Martinet est située dans un écrin de
verdure, en bordure du Tacon… L’endroit est idéal
pour s’évader, se dépenser, passer un bon
moment entre amis ou en famille. Le centre
nautique propose trois bassins (une pataugeoire,
un bassin ludique et d’apprentissage, un bassin
d’entraînement de 25m), mais aussi des espaces
gazonnés et ombragés propices à la détente.
La Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude, en charge de cet équipement, a fixé la
période d'ouverture du samedi 21 mai au 4 septembre 2016 inclus.
La nouveauté cette année consiste à proposer aux usagers une carte magnétique rechargeable de
10 séances à tarif avantageux, qui sera débitée lors du passage au portique d’entrée.
La communauté de communes Haut-Jura a également proposé l’accès gratuit à l’ensemble des
écoles et des collèges de son territoire : certains créneaux sont encore disponibles. Les clubs
nautiques, la gendarmerie de Saint-Claude, les sapeurs-pompiers, le spéléo-club sanclaudien ont
également un accès gracieux en dehors des heures d’ouverture au public.
Il est rappelé que les shorts et bermudas sont interdits et que les enfants de moins de huit ans
doivent être accompagnés d’un adulte en tenue de bain.

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires
Du 21 mai au 3 juillet 2016 :
- de 10h à 19h, les week-ends et
jours fériés
- de 11h à 19h (la semaine)
Du 4 juillet au 28 août 2016
- de 10h à 19h, tous les jours
Du 29 août au 4 septembre 2016 :
- de 10h à 19h, les week-ends et
jours fériés
- de 11h à 19h (la semaine)

Tarifs
Catégorie de tarifs
Tarif plein journée (à partir de 14 ans)
Tarif plein 10 séances
Tarif réduit (6 à 14 ans, groupes, pers.
handicapées)
Tarif réduit 10 séances
Location de matériel
Leçons de natation
Leçons d’aquagym
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