
Piscine Isabelle JOUFFROY
310, avenue Elie Vignal 69300 Caluire et Cuire 

Tél. 04 37 26 00 20
 www.ville-caluire.fr

Les Bébés Ploufs

A partir du samedi 18 septembre 2021

Public concerné : 

enfants de 6 mois à 4 ans (jusqu'à la date anniversaire, sous présentation de 
justificatif) 

Objectifs de l'activité :

Découverte, prise de confiance et familiarisation avec le milieu aquatique favorisés 
par des dispositifs et du matériel ludique sous les conseils d'un maître nageur.
Eveils sensoriel et social.
Développement affectif avec les parents.
Création d’un nouveau répertoire moteur, et développement psycho moteur.

Conseils pratiques :

•Maillot de bain adapté ou couche pour l'eau
•Vaccins à jours
•Prévoir un petit goûter et de quoi hydrater l'enfant après la séance
•Eviter de baigner un enfant malade ou avec des blessures apparentes (eczéma, 
varicelle, otite…)

Horaires :

accès libre le samedi de 9h à 12h (dernière entrée à 11h30)

Tarifs :

entrée enfant 3,40 € plus entrée unitaire adulte accompagnateur (en fonction de la 
grille tarifaire)

Divers :

• bassin ludique chauffé à 32°
• 2 adultes acompagnateurs maximum par enfant
• prévoir un justificatif d'âge (livret de famille, carte d'identité)

http://www.ville-caluire.fr/


TARIFICATION Année 2021

Tarif réduit Gratuit

Enfants de moins de 4 ans (sauf bébés ploufs)         

Droits d'Entrées
 NON-RESIDENTS

Plein tarif Tarif réduit Plein tarif Tarif réduit

Entrées Unitaires 4,30 € 3,20 € 5,80 € 4,80 €

Cartes 10 Entrées 38,20 € 27,00 € 55,00 € 43,30 €

Cartes 20 Entrées 73,40 € 47,40 € 105,00 € 82,50 €

Cartes 30 Entrées 106,00 € 68,80 € 154,00 € 119,00 €

26,50 € 39,20 €

239,50 € 329,40 €

38,20 € 27,00 €

Espace détente    RESIDENTS  NON-RESIDENTS

Entrées unitaires 11,20 € 13,40 €

Cartes 5 entrées 49,00 € 57,50 €

Cartes 10 entrées 89,50 € 107,00 €

Animation  NON-RESIDENTS

Aquagym ponctuel 8,90 € 7,70 € 10,50 € 9,40 €

Aquagym ponctuel + Espace forme 15,80 € 13,40 € 17,80 € 15,80 €

Cours Aquabiking 12,00 € 14,00 €

Cartes 10 cours Aquabiking 100,00 € 120,00 €

Location Aquabiking 7,20 € 8,70 €

Bébés Ploufs 3,40 € 3,40 €

Remplacement Carte 3,40 €

Bracelet électronique 5,00 €

Enfants (de 4 ans à 16 ans révolus )

Adultes plus de 60 ans

Personnes handicapées (justificatif)

Etudiants de moins de 26 ans  (justificatif)                                         

Bénéficiaires du pôle emploi (justificatif – 3mois)

 RESIDENTS

Cartes 10 Heures (Plus d'accès au delà de 9h30 
d'utilisation) 

Carte Famille  100 entrées (Parents et enfants)

Cartes " Comité d'Entreprise " 10 Entrées   Implantés 
sur CALUIRE

 RESIDENTS


