Les tarifs des piscines
Les piscines de Brest proposent des tarifs et abonnements adaptés à chacun et à chaque famille,
selon le quotient familial et la situation, pour les habitants des 8 communes de la métropole.

Pour la détente
Baignade loisirs :
PLEIN TARIF

TARIF RÉDUIT*

4-17 ANS

4,15 €

2,70 €

2,05 €

Carte 10 entrées

26,80 €

15,80 €

-

Carte 25 entrées

53,80 €

30,75 €

-

Carte 30 entrée

49,30 €

27,20 €

-

TICKET INDIVIDUEL
ABONNEMENTS

.

Carte 30 entrée
Uniquement pour les associations de Brest métropole

49,30 €

27,20 €

-

PLEIN TARIF

TARIF RÉDUIT*

4-17 ANS

Spa et sauna à la piscine de Recouvrance :
TARIF
1 ticket

8,50 €

Carnet de 10 tickets

68,50 €

* Le tarif réduit est applicable : aux jeunes de 4 à 17 ans, apprentis, étudiants, titulaires du Revenu de solidarité active, travailleurs sans
emploi sur présentation de leur carte d’actualisation, titulaire d’un CUI, possesseurs de la carte Tempo, aux familles (enfant de 4 à 17 ans
accompagné d’un parent). Fournir l’attestation Caf indiquant le quotient familial, ou tout autre document permettant l’attribution des
tarifs réduits.
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L'école de natation
TARIF PLEIN

TARIF QF1
(0-513)

TARIF QF2
(514-772)

TARIF QF3
(773-1092)

Leçon individuelle

15,20 €

-

-

-

Abonnement 5 leçons natation
ou activités aquatiques

33,60 €

16,80 €

26,50 €

29,45 €

Abonnement 15 leçons natation

98,50 €

49,45 €

79,10 €

90,60 €

Abonnement 30 leçons natation /
découverte multi-activités

164,20 €

82,40 €

131,85 €

151,20 €

* Fournir l'attestation CAF indiquant le quotient familial, ou tout autre document permettant l'attribution des tarifs réduits.

Plus d'informations sur la page de l'École de natation

L'aquagym
TARIF QF1

TARIF QF2

TARIF QF3

.

Abonnement 15 cours
activités aquagym

TARIF PLEIN
TARIF PLEIN

TARIF QF1
TARIF
(0-513) QF1
(0-513)

TARIF QF2
TARIF
QF2
(514-772)
(514-772)

TARIF QF3
TARIF
QF3
(773-1092)
(773-1092)

114,30 €

57,35 €

91,85 €

105,20 €

* Fournir l’attestation CAF indiquant le quotient familial, ou tout autre document permettant l’attribution des tarifs réduits.

Plus d'informations sur la page de l'aquagym

Les randonnées palmées
Activité proposée uniquement au mois de juillet

TARIF
Adulte

15 €

Enfant de 10 à 15 ans

10 €

Enfant de 10 à 15 ans + 1 adulte

20 €

Association

10 €

Vente de tickets pour les individuels aux piscines de Recouvrance et de Kerhallet aux heures d’ouverture à partir du 1er
juillet.
Informations et inscriptions au 02 98 33 50 50.

Plus d'informations sur la page des randonnées palmées

Informations sur les tarifs réduits pour la baignade loisirs
Brest métropole applique des tarifs réduits à différentes catégories d’usagers.
Ont accès au tarif réduit sur les entrées simples, et cartes 10 ou 25 entrées :
les apprentis et étudiants (de moins de 25 ans),
les titulaires du Revenu de Solidarité Active (R.S.A.) et les titulaires de l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS),
les demandeurs d’emploi sur présentation de leur carte de demandeur d’emploi ou attestation chômage, datant de
moins de 3 mois,
les titulaires d'un contrat d’insertion (contrat unique d’insertion, contrat d’accompagnement à l’emploi, contrat
garantie jeune)
les usagers dont le quotient familial CAF est inférieur à 454 €
les titulaires de la carte COS de Brest métropole, et leurs ayants droit.
Les justificatifs correspondants doivent être présentés à l’achat, et à chaque entrée.
Ont également accès au tarif réduit sur les cartes 10 et 25 entrées :
les familles : enfants de 4 à 17 ans accompagnés d’un ou deux parents (soit au minimum 1 enfant de 4 à 17 ans et 1
parent) ; ces modalités s’appliquent à l’achat, et à chaque utilisation de la carte. Les justificatifs d’âge et de liens
familiaux doivent être présentés à l’achat.
.

Les carnets 10 entrées tarif réduit comités d’entreprises ne peuvent bénéficier qu’à des enfants de 4 à 17 ans.
Les cartes 30 entrées tarif réduit associations ne peuvent être utilisées que par des groupes d’enfants de 4 à 17 ans, et
leurs accompagnateurs (1 entrée accompagnateur gratuite pour 10 enfants).
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

.

