
Inaugurée en 1952, la Piscine du Carrousel à Dijon, fait peau neuve ! 
Découvrez un nouvel environnement idéal pour les pratiques éducatives, sportives et familiales,  

à travers ses espaces : aquatique, forme & bien-être et profitez de tarifs privilégiés avec le    

Le Président du CAS 
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 Carte de 12 entrées piscine adulte : 35 € * 
     Valable uniquement pour l’espace aquatique. Plusieurs membres     
       d’une même famille peuvent utiliser la même carte. 

       Carte de 12 entrées piscine enfant 3-15 ans : 24 € * 
      Valable uniquement pour l’espace aquatique. Plusieurs enfants  
   d’une même famille peuvent utiliser la même carte. 

 

BILLETTERIE EN VENTE AU SECRÉTARIAT DU CAS À PARTIR DU 22/10 

Carte de 12 entrées activités aquatiques : 88 € * 
Valable pour 1 personne 

Activités adultes => aquagym ; aquabike 
Activités enfants => bébés nageurs et jardin aquatique  
(avec parents) ; réflexe aquatique (sans parents) 
Réservation et inscription obligatoire  
sur le site www.piscinecarrousel-dijon.com 
 

* Les cartes d’abonnement sont valables 1 an à partir de la première utilisation.  
Le prix comprend les 5 € de caution, remboursés à la fin de de validité de l’abonnement  

par l’accueil de la piscine (sauf en cas de carte abimée). 

http://www.piscinecarrousel-dijon.com/
http://www.piscinecarrousel-dijon.com/
http://www.piscinecarrousel-dijon.com/
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FRANCE – ANGLETERRE 
Dimanche 2 février 2020 à 16h au Stade de France 

RDV à 9h45 16 rue de Mayence devant les ateliers municipaux 

FRANCE – ITALIE 

Dimanche 9 février 2020 à 16h au Stade de France 
RDV à 9h45 16 rue de Mayence devant les ateliers municipaux 

FRANCE – IRLANDE 
Samedi 14 mars 2020 à 21h au Stade de France 

RDV à 14h45 16 rue de Mayence devant les ateliers municipaux 

TOURNOI DES 6 NATIONS 2020 

Tarif CAS : 61 € par sortie Tarif EXT : 81 € par sortie 

Inscrivez-vous dès maintenant  

au secrétariat du CAS 
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Tarif CAS : 70 € 

Tarif EXT : 90 € 

Réglable en 2 fois. 

Base 26 séances 
(licence ; assurance ;  
cours) 
Hors vacances scolaires. 

Sous réserve d’un minimum de 12 personnes inscrites. 

Inscrivez-vous dès maintenant auprès du Secrétariat du CAS 
Le certificat médical de non contre-indication au verso doit obligatoirement  

être complété et remis à l’inscription 

Saison 2019-2020 











                                         est la 1ère salle de Sport-Santé à DIJON,  
c'est un lieu unique où les personnes peuvent pratiquer de l'activité physique adaptée  

à leur pathologie et à leurs capacités. 

Un nouveau partenariat pour retrouver le plaisir de bouger 

Contenu Prix 
public 

       Prix  

Pack découverte 8 séances individualisées de 1h                        
(1 évaluation + 7 séances) 

130 € 115 € 

Abonnement 6 mois 
1 séance / semaine 

1 séance individualisée de 1h /semaine                        
(sur 6 mois) 

240 € 240 € + évaluation 
offerte (valeur 50 €) 

Abonnement 6 mois 
1 séance / semaine 

1 séance individualisée de 1h /semaine                        
(sur 6 mois) 

420 € 420 € + évaluation 
offerte (valeur 50 €) 

Le parcours (voir ci-dessous) est validé par des médecins spécialistes  
et assuré par des professionnels de l'activité physique adaptée 
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Stand à la centrale d’achats le jeudi 31 octobre de 9h à 18h 
Le Président du CAS 

Joël REY 

Même conditions de prise en charge  
qu’en boutique : sécurité sociale, mutuelle 




