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Horaire d'ouverture       Lundi de 19:30 à 21:30

Mercredi de 14:00 à 17:00

Jeudi de 19:30 à 21:30

Samedi de 14:00 à 17:00

Dimanche de  9:00 à 12:00

  - les enfants < 16 ans ne peuvent fréquenter la piscine au-delà de 20H,

Prix des billets d'entrée: 1 entrée enfant : Frs 2.50
1 entrée 

adulte :
5.--

(adulte = 18 ans révolus)
10 entrées enfant 

:
Frs 18.--

10 entrées 

adulte:
36.--

1 adulte (> 18 ans) 180 270 1 adulte (> 18 ans) 120 180

2 adultes (même famille) 288 432 2 adultes (même famille) 192 288

3 adultes (même famille) 372 558 3 adultes (même famille) 248 372

4 adultes (même famille) 432 648 4 adultes (même famille) 288 432

1 enfant 90 135 1 enfant 60 90

2 enfants (même famille) 146 219 2 enfants (même famille) 97 146

3 enfants ou + (même famille) 180 270 3 enfants ou + (même famille) 120 180

1 adulte + 1 enfant (même famille) 240 360 1 adulte + 1 enfant (même famille) 160 240

1 adulte + 2 enfants (même famille) 288 432 1 adulte + 2 enfants (même famille) 192 288

1 adulte + 3 enfants ou + (même famille) 324 486 1 adulte + 3 enfants ou + (même famille) 216 324

2 adultes + 1 enfant (même famille) 342 513 2 adultes + 1 enfant (même famille) 228 342

2 adultes + 2 enfants (même famille) 389 584 2 adultes + 2 enfants (même famille) 259 389

2 adultes + 3 enfants ou + (même famille) 425 638 2 adultes + 3 enfants ou + (même famille) 283 425

 - durant les vacances d'été et de Noël  - le week-end de Pâques (4 jours)  - le weekend de l'Ascension (4 jours)

 - le week-end du Jeûne Fédéral (3 jours)  - le 1er mai  - le week-end de Pentecôte (3 jours)

 - le 1er mars

  NB  :  Pour des raisons de force majeure, la piscine peut être fermée sur simple avis à l'entrée.

Fermetures officielles 

de la piscine :

  - les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés par un adulte,

habitants giron

Abonnement annuel
habitants giron

habitants hors 

giron

Les enfants de moins de 8 ans et enfants / ados non-nageurs sont sous la 

responsablilité de l'adulte qui les accompagne.

Piscine du Collège des Cerisiers à Gorgier                                                       

tarification applicable dès le 16.08.2021

habitants hors 

giron

Règles impératives à respecter :

  - le public se conformera aux exigences du garde-bains,

  - les groupes d'enfants doivent être accompagnés - voir art. 1.2 du rglt,

Abonnement 6 mois

Enfants de moins 6 ans : entrée gratuite

L'achat de 10 billets d'entrée n'est 

possible qu'auprès des admin. 

communales ou à l'administration 

du collège des Cerisiers

  - il est interdit de filmer ou de prendre des photos dans le bâtiment piscine.

NB : par "giron", on entend les communes de la Grande Béroche et de Cortaillod (communes membres du CSRC)


