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* Habitants des villes du territoire : Antony, Bagneux, Bourg-la-
Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart, Fontenay-aux-
Roses, Le Plessis-Robinson, Malakoff, Montrouge et Sceaux.
Sur présentation d’un justificatif de domicile (de moins de 2 mois)
et d’une pièce d’identité.

• UNe zoNe De DéChaUSSage eST PrévUe avaNT L’aCCèS aUx 
veSTiaireS. PoUr DeS qUeSTioNS D’hygièNe, Se DéChaUSSer 
eT Se reChaUSSer DaNS CeT eSPaCe aMéNagé

Planning et tarifs des activités

** Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif en cours de validité) : 
enfants de moins de 16 ans, familles nombreuses, handicapés, 
demandeurs d’emploi et RSA, étudiants, lycéens, séniors de + 60 ans.

Tarifs vallée Sud
- grand Paris* extérieurs

entrée simple

Adulte +16 ans 3,75 € 5,05 €
Tarif réduit** 2,55 € 3,35 €
Matinale et méridienne*** 2,55 € 3,35 €

Carte 10 entrées

Adulte +16 ans 32,20 € 42,20 €
Tarifs réduit** 21,70 € 28,40 €
Matinale et méridienne*** 21,70 € 28,40 €
Comité d’entreprise 21,70 € 28,40 €

groupe (à partir de 10 personnes, tarif par personne)

Tout public 2,20 € 2,85 €

Carte annuelle

Adulte +16 ans 116,65 € 151,70 €
Tarif réduit** 80,60 € 105,05 €
Matinale et méridienne*** 80,60 € 105,05 €

abonnement trimestriel

Adulte +16 ans 71,10 € 92,20 €
Tarif réduit** 42,20 € 55,55 €
Matinale et méridienne*** 42,20 € 55,55 €

abonnement 10 heures

Adulte +16 ans 22,85 € 29,50 €

Tarif réduit** 15,05 € 19,49 €

abonnement été : du 1er juillet au 31 août (non prolongeable)

Adulte +16 ans 47,25 € 61,70 €
Tarif réduit** 28,40 € 36,65 €

accès sauna hammam (interdit aux mineurs)
Toute heure commencée est due

1 heure 7,80 € 10,00 €
10 heures 66,15 € 86,15 €
1h30 (+ piscine) 10,00 € 13,35 €
15h (+ piscine) 68,90 € 89,50 €

*** Les cartes matinales et méridiennes sont uniquement valides 
pendant les périodes hors vacances scolaires.




