


Route de Viry
71120 CHAROLLES

Tél. : 03 85 88 36 03

Horaires d’ouverture
La piscine est ouverte du 30 mai au 28 août 2022.
Évacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture.

Du 30 mai au 1er juillet 2022 : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 17h - 19h
Mercredi : 14h - 19h
Samedi et dimanche : 11h - 19h

Du 2 juillet au 28 août 2022 : 
Tous les jours : 11h - 19h

Venez profiter des deux bassins du site de Charolles :  
- un bassin sportif de 25 x 12,5 mètres (profondeur de 
1,85 m à 3,85m)
- un bassin de 11 x 12,5 mètres (profondeur de 0,80m 
à 1,30m).
L’équipement dispose d’un agréable espace extérieur 
ombragé avec une aire de jeux pour les enfants ! 

CHAROLLEScharolles

infos pratiques

Petite restauration 
sur place.

Fermeture 
exceptionnelle :  
dimanche 31 juillet 
(pour compétition).



Place de la Grève
71160 DIGOIN

Tél. : 03 85 53 31 50

Horaires d’ouverture
La piscine est ouverte 

du 2 juillet au 21 août 2022.
Évacuation des bassins 15 minutes avant la 

fermeture.

Le Grand Bain à Digoin c’est une expérience unique à 
vivre entre amis ou en famille ! 
Venez vite faire la découverte de la piscine éphémère 
avec : 
- son grand bassin de 25 x 15 mètres (profondeur 
1,20m), 
- son petit bassin de 10 x 10 mètres (profondeur 0,60m)
- sa plateforme de jeux aquatiques pour les enfants et 
- son espace détente équipé de transats ! 

CHAROLLES

infos pratiques

Digoin

Du 2 juillet au 21 août 2022 : 
Tous les jours : 12h - 20h



15 boulevard Henri Régnier
71600 PARAY-LE-MONIAL

Tél. : 03 85 81 91 95

La piscine est ouverte du 6 juin au 28 août 2022.
Évacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture.

Fermeture exceptionnelle :  
dimanche 17 juillet (pour compétition).

Du 6 juin au 6 juillet 2022 : 
Mercredi, Samedi, Dimanche : 12h - 19h

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 12h - 14h et 17h - 19h

Du 7 juillet au 28 août 2022 : 
Tous les jours : 11h - 20h

Découvrez le site de Paray-le-Monial avec ses deux 
bassins :
- un bassin sportif de 25 x 12,5m et un bassin ludique 
de 20 x 20m), 
- sa pateaugeoire équipée d’un champignon arroseur 
et d’un toboggan de 30 mètres !
Profitez de la grande pelouse pour vous détendre.

Horaires d’ouverture

infos pratiques

CHAROLLESparay-le-monial

Petite restauration 
sur place.



Lundi Paray-le-Monial
10h15 - 11h

Mardi Paray-le-Monial et Charolles
10h15 - 11h

Mercredi Paray-le-Monial
10h15 - 11h

Jeudi Paray-le-Monial
10h15 - 11h

Vendredi DIGOIN
10h15 - 11h

Familiarisation aquatiquE

Aquagym

Activité à destination des enfants de 4 à 6 ans qui 
ne sont pas encore à l’aise avec la baignade et qui 
souhaitent découvrir l’univers aquatique.

Inscription pour 4 semaines (juillet ou août) : 
• 2 séances par semaine (soit 8 séances par mois)
• Les lundis et jeudis de 10h15 à 11h00    

Nous vous donnons rendez-vous tous les jours dans 
l’une des trois piscines du Grand Charolais pour une 
séance d’aquagym !

Attention, 
les horaires 
indiqués 
correspondent 
au début du 
cours.

Uniquement Charolles

Uniquement en juillet et aôut

CHAROLLES
Activités

Horaires et sites : 

Tarifs : Tarif Le Grand Charolais : 32€ / mois
 Plein tarif : 41,60€ / mois

Tarifs : Tarif Le Grand Charolais : 5€ / séance  
 ou 40€ / 10 séances
 Plein tarif : 6,50€/séance ou 52€/10 séances



Passez un moment familial AVEC

Aire de jeux Charolles

Jeu d’eau 
Paray-le-Monial

Plateforme de jeux 
Digoin

nocturnes

LES piscines du Grand Charolais !

Quoi de mieux que de pouvoir nager  
au coucher du soleil ? 
Durant l’été, plusieurs nocturnes sont organisées dans 
les piscines du Grand Charolais ! 
Dates et informations sur www.legrandcharolais.fr

CHAROLLESANIMATIONS



Habitants du 
Grand Charolais

Extérieur  
au Grand 
Charolais

Sites PlM Ch+Di PlM Ch+Di

Enfant (6 à 18 ans)

Carte 10 entrées

1,90 € 

15 €

1,30 €

10 €

2,70 €

21 € 

1,90 €

15 €

Tarif réduit*

Carte 10 entrées

2,20 €

17 €

1,80 €

14 €

3 €

24 €

2,40 €

19 €

Adulte

Carte 10 entrées

3,10 €

24 €

2,50 €

20 €

4,10 €

32 €

3,20 €

25 €

Carte mensuelle 
nominative

- 18 
ans 
26 €

+ 18 
ans 
50 €

- 18 
ans
34 €

+ 18 ans 
65 €

Tarifs entrées

PlM = Paray-le-Monial  I Ch+Di = Charolles et Digoin

CHAROLLES TARIFS

• Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.
• Tout enfant de moins de 10 ans doit être 

accompagné d’un adulte.
* étudiants, demandeurs d’emploi et personnes en 
situation de handicap. Sur présentation d’un justificatif.

Short de bain interdit
Vente de boxer de bain à l’unité dans les 3 piscines (7 €)

plus d’infos sur legrandcharolais.fr




