
Tarifs - activités encadrées Osartis-Marquion* Extérieur**

Leçons trimestre (enfant, adulte) 100 € 120 €
Aquagym, Aquadouce 8 €

Carnet de 12 entrées (valable 1 an) 80 €
Aquaforme 12 €

Carnet de 12 entrées (valable 1 an) 120 €
1 séance cardio / fitness / marche nordique 7 €

Anniversaire (hors abonnement) 100 € 120 €
1 entrée prénatal (hors abonnement) 8 €

1 événementiel (hors abonnement) 14 €
Formation BNSSA 350 €

Les tarifs réduits sont réservés aux habitants munis d’un justificatif de domicile.
Extérieur au Territoire de la Communauté de Communes Osartis-Marquion.
à destination des demandeurs d’emploi, étudiants, personnes handicapés, personnes relevant des 
minimas sociaux, seniors (+ de 65 ans) et sur présentation d’un justificatif en cours de validité.

Les droits d’entrées acquités ne sont ni échangeables et ni remboursables.
Modes de paiements acceptés : CB (à partir de 1€), ANVC (chèques vacances, coupons sport) et les Tickets 
loisirs jeunes CAF.
Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, la direction se réserve le droit de fermer temporairement l’accès 
à un espace du centre Aquatis et ce sans modification des tarifs.

*
**

***

Tarifs - abonnements Osartis-Marquion* Extérieur**

Pass Aquatique Trimestre (enfant, adulte) 80 €
Pass Fitness Trimestre 
(5 activités par semaine) 70 €

Pass sport-santé Trimestre  200 €
Carte Bronze trimestre 

Remise en forme + aquatique 110 €

Tarifs - espace aqualudique Osartis-Marquion* Extérieur**

Enfant de moins de 3 ans gratuit
Enfant de 3 à 14 ans 3 € 4 €

Carnet de 12 entrées (valable 1 an) 30 € 40 €
Adulte de 15 ans et + 4 € 5 €

Carnet de 12 entrées (valable 1 an) 40 € 50 €
Famille (maxi 4 pers., dont 2 adultes maxi) 11 € 14 €

Tarif social*** 3 € 4 €
Tarif scolaires 2 € 3 €

Centres de loisirs 3 € 4 €
Comité d’entreprise (carnet de 50 entrées) 160 € 205 €

Tarifs - espace remise en forme
Adulte à partir de 16 ans 13 € 16 €
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Horaires d’ouverture des bassins en période scolaire
(hors vacances)
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Horaires d’ouverture des bassins pendant les vacances
(petites et grandes)

*  Fermeture de l’établissement 30 min après la remontée des bassins. 
Aquatis sera, sauf avis contraire, fermé les jours fériés. 

** : Petites vacances exclusivement. Les enfants de moins de 8 ans doivent être obligatoirement 
accompagnés d’un adulte en tenue de bain.                       Le port du bonnet de bain est obligatoire.


