
 

 

 
 

Le Centre nautique du Martinet est ouvert 
jusqu’au 2 septembre 

 

La piscine, gérée par la Communauté de communes a commencé sa saison le 19 mai 
 

C’est un avant-goût de l’été et des vacances : le centre nautique du 
Martinet, écrin de verdure situé au pied du Mont Bayard et en 
bordure du Tacon, ouvre pour trois mois et demi… 
À la sortie de Saint-Claude, sur la commune de Villard-Saint-
Sauveur, l’endroit est idéal pour s’évader, se dépenser, passer un 
bon moment entre amis ou en famille dans les trois bassins (une 
pataugeoire, un bassin ludique et d’apprentissage, un bassin 
d’entraînement de 25m), ou sur les espaces engazonnés et 
ombragés propices à la détente.  
Depuis 2016, un dispositif de cartes électroniques rechargeables a 
été mis en place, l’entrée se faisant par un passage au tourniquet 
électronique. 
La responsabilité des bassins est assurée par deux maîtres-
nageurs, Denis Pernot et Daniel Coudor. Entre juillet et août, Vingt-
quatre saisonniers sont engagés pour cette nouvelle saison 
(accueil, plagistes, entretien...). 
Ouvert de 11h à 19h en semaine jusqu’au 6 juillet (de 10h à 19h les 
week-ends et jours fériés), le centre nautique du Martinet passera 
ensuite en mode « estival », et ouvrira tous les jours, de 10h à 19h.  
Des cours de natation et des séances d’aquagym sont proposés sur 
inscription, à la fermeture des bassins. 
Il est rappelé que les shorts et bermudas sont interdits pour la 
baignade et que les enfants de moins de huit ans doivent être 
accompagnés d’un adulte en tenue de bain. 
 

  
INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Natation et détente. Le centre nautique propose la location de chaises-longues à 1,5 euros. 
Baptêmes de plongée. Le Plongée club propose des baptêmes le mardi soir à 18h30, sur 
un créneau également occupé par le Spéléo-Club. 
Sécurité. Il a  été fait appel à une société pour sécuriser le site. 
Snack. Géré par Christophe Courtot, le snack est ouvert tous les jours de 10h à 19h pour de 
la petite restauration sans alcool. 
 

  
 

   
 

 
 
 

 

 

Catégorie de tarifs Tarifs 

Tarif plein journée (à partir de 14 ans) 2.60 € 

Tarif plein 1
er

 abonnement  10 séances 24.00 € 

Tarif plein Recharge  10 séances 22.00 € 

Tarif réduit (6 à 14 ans, groupes, pers. 
handicapées) 

1.40 € 

Tarif réduit 1
er

 abonnement 10 séances 14.00 € 

Tarif réduit Recharge 10 séances 12.00 € 

Location de matériel 1.50 € 

Leçons de natation 9.00 € 

Leçons d’aquagym 9.00 € 

Enfants (moins de 6 ans accompagnés 
d’un adulte)  

Gratuit 

Carte perdue ou détériorée 2.00 € 

Horaires 
 Du 19 mai au 6 juillet 2018 : 

- de 10h à 19h, les week-ends et jours 
fériés 

- de 11h à 19h (la semaine) 
Du 7 juillet au 2 septembre 2018 

- de 10h à 19h, tous les jours 
(y compris les jours fériés) 

Communiqué de presse 
22.05.2018 

Contacts Presse : 
Julien Vandelle     07 77 26 12 08 communication@hautjurasaintclaude.fr 
Denis Pernot (Directeur du Centre nautique) 06 08 94 92 56 pernotdenis@orange.fr 
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