
TARIFS ENTREES

Adultes (plus de 18 ans)

Unité 5,00  €        

10 entrées 45,00  €      

20 entrées 85,00  €      

Réduits : étudiants (à partir de 18 ans), demandeurs d'emploi (à partir de 18 ans), 

personnes porteuses de handicap (sans condition d'âge) et personnes de + de 65 ans

Unité 4,20  €        

10 entrées 37,00  €      

20 entrées 68,00  €      

Jeunes (de 4 à 17 ans révolus)

Unité 4,00  €        

10 entrées 36,00  €      

20 entrées 67,00  €      

Enfants (de 0 à 3 ans révolus)

 Enfants de 0 à 3 ans révolusgratuit

Abonnement horaire : ouvert à tout le monde

10 h 37,00  €      

20 h 68,00  €      

Tarif famille : à partir de 3 enfants + 1 ou 2 adultes

3,80  €        par personne

Groupes encadrés : accueils de loisirs et de vacances
Unité 3,50  €        enfant

Unité 4,00  €        adulte animateur

TARIFS ACTIVITES AQUATIQUES

Cours collectifs d'Aquagym : 45'

Adulte

Séance 8,50  €        

10 séances 65,00  €      

Adulte avec animation jeunes

Séance 8,50  €        + 4 €/jeune

10 séances 120,00  €    avec 1 jeune en animation (80 € adulte + 40 € jeune)

10 séances 150,00  €    avec 2 jeunes en animation (80 € adulte + 35 €/jeune)

Cours collectifs d'Aquafitness (Aquabike et ses dérivés) : 45'

Adulte

Séance 12,50  €      

10 séances 100,00  €    

Adulte avec animation jeunes

Unité 12,50  €      + 4 €/jeune

10 séances 160,00  €    avec 1 jeune en animation  (120 € adulte + 40 € jeune)

10 séances 190,00  €    avec 2 jeunes en animation (120 € adulte + 35 €/jeune)

Le service "animation jeunes" est limitée à 2 jeunes par adulte

Cours collectifs d'Aqua flash (cardio ciblé) : 30'

Séance 6,00  €        

10 séances 55,00  €      

Cours de natation : 45'
Eveil (bébé nageur)

Unité 9,00  €        1 bébé + 1 adulte

3,00  €        Adulte supplémentaire

10 séances 80,00  €      1 bébé + 1 adulte

Jardin Aquatique 

Unité 9,00  €        1 enfant + 1 parent

3,00  €        Adulte supplémentaire

10 séances 80,00  €      1 enfant + 1 adulte

Débutant et Débrouillé 

10 séances 80,00  €      

Perfectionnement 3 niveaux 

10 séances 80,00  €      

Adolescent (12 à 17 ans) / Adulte : loisir/apprentissage/perfectionnement

10 séances 90,00  €      

Stage de natation (pendant les vacances)

5 cours/semaine 40,00  €      

4 cours/semaine 32,00  €      

TARIFS FORFAITS

Forfait Aquagym (Aquagym + piscine à volonté avant et/ou après)

Unité 9,50  €        

10 séances 91,00  €      

Forfait Aquafitness (Aquafitness + piscine à volonté avant et/ou après)

Unité 13,50  €      

10 séances 131,00  €    

 TARIFS AQUAE



TARIFS SPECIAUX "Comité d'entreprises, Amicales du personnel"

Tarif "Adultes" (plus de 18 ans)

10 entrées 40,00  €      minimum 10 cartes
Tarif "Jeunes" (de 4 à 17 ans révolus)

10 entrées 35,00  €      minimum 10 cartes

Cours collectifs d'Aquagym 

10 séances 59,00  €      minimum 10 cartes
Cours collectifs d'Aquafitness (Aquabike et ses dérivés) 

10 séances 90,00  €      minimum 10 cartes

Cours de natation

Eveil, Jardin Aquatique, Débutant et Débrouillé, Perfectionnement 3 niveaux

10 séances 72,00  €      minimum 10 cartes

Adolescent (12 à 17 ans) / adulte

10 séances 80,00  €      minimum 10 cartes

Forfait  Aquagym (Aquagym + piscine à volonté avant et/ou après)

Séances 8,50  €        minimum 10 séances

10 séances 82,00  €      minimum 10 cartes
Forfait Fitness (Aquafitness + piscine à volonté avant et/ou après)

Séances 12,50  €      minimum 10 séances

10 séances 118,00  €    minimum 10 cartes

TARIFS PRESTATION ESPACE AQUATIQUE ET MATERIEL

Réservation d'un couloir à l'heure 23,00 €
Association en lien avec la natation et les activités aquatiques du Grand Dax

Réservation d'un couloir à l'heure gratuit

Location individuelle Aquabike l'heure 6,00  €   en sus du coût de l'entrée unitaire

1/2 heure 3,50  €   en sus du coût de l'entrée unitaire

TARIFS SCOLAIRES

Classes du 1er degré du Grand Dax gratuité

Classes de collège du Grand Dax gratuité

Classes de lycée du Grand Dax gratuité

Hors Grand Dax 1,15  €   par enfant

TARIFS EVENEMENTS

Tarif spécifique initiation/découverte 3,00  €   

Tarifs soirées ou demi-journées "à thème"

Adulte 9,00  €   

Réduite 5,50  €   

Jeune 4,50  €   

Tarifs anniversaire (animation)

9,00  €        par enfant (maxi 10 enfants)

Portes ouvertes gratuité

MODALITES PARTICULIERES

Brevets de natation 1,00  €   en plus de l'entrée

Cartes supports

Invitations

Paiement « Coupons Sport ou chèques sport» :

Prestations :

Les abonnements de 10 entrées et les abonnements horaires 10 heures sont valables 6 mois à partir de leur date 

d’achat.
Les abonnements de 20 entrées et les abonnements 20 heures sont valables 1 an à partir de leur date d’achat.

Le centre aquatique AQUAE accepte le paiement par « Coupons ou chèques sport ». Une convention 

sera établie à cet effet avec les organismes concernés. Aucun rendu de monnaie ne sera effectué 

sur un coupon ou un chèque Sport.

Chaque produit (par exemple Adulte unitaire, cours d’Aquaforme, cours de natation Eveil 

Aquatique/jardin aquatique…) correspond à une prestation spécifique, et ne peut en aucun cas être 

transformé en une autre prestation.

Catégories : entrée Enfant, entrée Jeune, entrée Adulte, entrée Famille, forfait Cardio, Forfait 

Fitness, séance d'Aquaforme, séance d'Aquafitness, séance d'Aqua flash

La gagnante du concours du nom du Centre Aquatique est Madame Elodie RAFFO. Elle bénéficie 

d'un accès illimité à AQUAE (hors activité) durant un an à compter de l'ouverture

Des soirées ou demi-journées "à thème" seront organisées, programmées (éventuellement sur 

réservations et limitées en nombre d'accès) par le centre aquatique AQUAE

En cas de perte, de vol ou de détérioration, le centre aquatique AQUAE remplace les cartes supports 

moyennant un coût de 6 €

La Communauté d'Agglomération pourra offrir aux associations, comités des fêtes et autres 

structures à but non lucratif du Grand Dax : 5 entrées Enfants, 5 entrées Adultes dans la limite de 

10 entrées par an et pour chaque organisme

Pour promouvoir l'équipement, relancer des activités en baisse de fréquentation, élargir la 

découverte à d'autres activités et lors de challenges sportifs, la Communauté d'Agglomération 

pourra offrir des invitations, dans la limite de 50 par catégorie et par an

Durée de validité 

Associations en lien avec la natation et les activités aquatiques extérieures au Grand 

Dax, et structures/institutions diverses du Grand Dax

Un tarif spécifique et unique sera pratiqué sur les activités et les entrées à l'occasion d'initiations ou 

de séances découvertes : entrée piscine, séance d'aquagym, séance d'aquafitness, cours de 

natation, ….


