
Adulte 3,90 €

Tarif réduit *
› Enfant jusqu’à 17 ans inclus, hors vacances scolaires
› Étudiant 18 - 25 ans
› Bénéficiaire allocation chômage, ASS ou RSA

3,00 €

Enfant moins de 4 ans (accompagné) Gratuit

Enfant jusqu’à 17 ans (en période de vacances scolaire) 1,50 €

Personne en situation de handicap
Accompagnant

Gratuit
3,00 €

Carte 10 entrées
Carte nominative. Utilisation possible pour plusieurs personnes à la fois.

30 €

Carte au temps passé 20 heures
Carte nominative. Un seul utilisateur par entrée. 
15 minutes de déshabillage ne sont pas décomptées à chaque entrée.

50 €

* Sur présentation d’un justificatif et/ou d’une pièce identité, validité au jour de l’achat (à défaut, le tarif maximal sera appliqué)

Location salle de réunion
2 h max. si achat d’entrées public

15,20 €

Carte 2 €

Validité : 2 ans à compter de la première utilisation
Report du solde si rechargement avant la date d’échéance

Carte 40 activités 280 €

Carte 20 activités 155 €

Carte 10 activités 85 €

Carte 4 activités 35 €

Cours à l’unité 10 €

La carte activités permet de participer, sur réservation, à tous 
les cours collectifs proposés.
› carte nominative à présenter le jour de la séance
› prêt possible avec réservation effectuée par le titulaire

tarifs 2022

www.terrestouloises.com

Personne domiciliée sur le territoire CC2T ** Séance de 40 minutes       10 €
dans le cadre d’un stage de 5 séances

Ovive à l’unité

Les abonnements

• Réservation d’une ou plusieurs activités en ligne (ovive.terrestouloises.com) ou à l’accueil
• 4 places maximum réservables par séance
• Cours annulable sans frais jusqu’à 24h avant le début de la séance
• Tarif incluant l’accès libre aux bassins avant ou après la séance
• Validité : 2 ans à compter de la date d’achat - report du solde si rechargement avant la date d’échéance

Les activités encadrées adultes

L’école de natation Les stages vacances

Divers

CENTRE AQUATIQUE OVIVE - un équipement de la communauté de communes Terres Touloises 
64 esplanade du Génie - 54200 Écrouves - 03 83 43 16 73 -  ovive@terrestouloises.com

Achats d’entrées, d’abonnements, réservations de séances d’activités, 
facilitez-vous Ovive en effectuant vos démarches en ligne :

ovive.terrestouloises.com

Horaires d’ouvertures, informations pratiques, cours de natation, liste 
des activités, fosses de plongée : 

Quotient familial (QF) inférieur à 700 76 €

QF compris entre 700 et 1 400 (inclus) 101 €

QF supérieur à 1 400 129 €

** Sur présentation d’un justificatif de domicile, d’une pièce 
d’identité et du quotient familial CAF (à défaut, le tarif maxi-
mal sera appliqué).

Personne domiciliée hors territoire CC2T       150 €


