
Bassin intérieur
 
 
JUIN
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
12h-13h30 / 17h-19h
Fermé le mercredi
Samedi et dimanche : 9h-
12h30
 
JUILLET-AOÛT
Du lundi au dimanche : 
9h-12h30
Fermé le vendredi

Bassin extérieur
Ouverture le 3 juin
 
JUIN
Mercredi, samedi et dimanche : 
14h-19h*
 
JUILLET-AOÛT
Du lundi au dimanche : 
14h-19h*
Fermé le vendredi

Espace bien-être
 
 
JUIN
Du lundi au vendredi : 
10h-19h
Samedi et dimanche : 
9h-12h30 / 14h-19h
 
JUILLET-AOÛT
Du lundi au dimanche : 
9h-12h30 / 14h-19h
Fermé le vendredi

Piscine des Murs à pêches
9 rue Maurice Bouchor, Montreuil
01 83 74 58 60 
Accès : bus 122, arrêt Nouvelle France ou 301, arrêt Les Ruffins.  
Attention, stationnement difficile dans le secteur.

Été 2017

Piscines Est Ensemble
Une appli à consulter avant de venir vous baigner !
À télécharger pour connaître les adresses, les horaires et d’autres informations en temps réel. 

  

Après l’extérieur l’année dernière, les bassins intérieurs et l’espace bien-être 
de la piscine des Murs à pêches ouvrent leurs portes.
La 12e piscine du territoire de nos 9 villes entame cette nouvelle saison estivale 
avec une offre exceptionnelle : bassins ludiques, toboggans, aquagym, 
sauna, … Un programme qui s’étoffera encore à la rentrée.
Alors bonne baignade à toutes et à tous ! 

Le conseil de territoire 
et les équipes de la direction des sports d’Est Ensemble.

La piscine des Murs à pêches est construite dans le souci constant d’être exemplaire au 
plan environnemental. Moins consommatrice de moyens matériels et chimiques pour son 
entretien, elle est également plus économe en énergie que la moyenne des piscines, et 
bâtie à partir de matériaux naturels.

Le bassin extérieur est respectueux de la nature et de la santé des baigneurs 
par son traitement naturel de l’eau. Afin que la qualité de l’eau soit préservée, 
sa fréquentation journalière est limitée.

* En cas d’intempéries, le bassin intérieur sera ouvert à la place du bassin extérieur.
Les horaires affichés sont ceux d’ouverture et d’évacuation des bassins. 
Fermeture de la caisse 30 mn avant l’évacuation des bassins.



* Valable uniquement du lundi au vendredi, hors vacances scolaires et jours fériés.

TARIF RÉDUIT (applicable aux habitants d’Est Ensemble) : étudiants / familles nombreuses / 
jeunes de moins de 18 ans / personnes retraitées / chômeurs inscrits à Pôle emploi.

GRATUITÉ (applicable aux habitants d’Est Ensemble) : allocataires des minima sociaux 
(RMI, RSA, parent isolé, allocation de solidarité spécifique, allocation supplémentaire vieillesse) / 
enfants de moins de 4 ans / personnes handicapées et leurs accompagnateurs.

LE PASS PISCINES : demandez-le à l’accueil de votre piscine, il vous permettra 
de circuler d’une piscine à l’autre en bénéficiant du tarif habitant d’Est Ensemble.

 un bassin découvert de plus de 1 000 m2 
 et de 50cm à 2,5m de profondeur

 des espaces verts pour se détendre, bronzer… et même pique-niquer !

 une pataugeoire et des jeux d’eau pour les enfants 

 un pentaglisse* de 6 pistes de 10 m de haut 

 un toboggan* tunnel aquatique de 72 m de long.

* Accessibles à tous, les enfants de moins de 10 ans 
doivent être accompagnés d’une personne majeure

 Bassin de nage et d’apprentissage de 450 m² 
 et de 0 à 2m de profondeur

 Jeux d’eau pour les petits

Habitants 
d’Est Ensemble Extérieurs

Plein tarif

Entrée Bien-être 7 € 10 €

Entrée Bien-être + piscine 8,50 € 12 €

Tarif réduit
Entrée Bien-être 5 €

Entrée Bien-être + piscine 6,20 €

Carte 10 entrées
Entrée Bien-être 56 € 80 €

Entrée Bien-être + piscine 71 € 100 €

Carte 10 entrées 
tarif réduit

Entrée Bien-être 40 €

Entrée Bien-être + piscine 52 €

Carte 10 heures
Entrée Bien-être 30 € 43 €

Entrée Bien-être + piscine 40 € 56 €

Les activités sont proposées du 15 mai au 30 juin
 
 AQUABIKE, séance de 30 min
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 12h15 et 19h
 Mercredi : 18h30
 
 AQUAGYM, séance de 45 min
 Lundi et vendredi : 16h
 
 TARIFS
 Habitants d’Est Ensemble : 12€ plein tarif / 9,5€ tarif réduit
 Extérieurs : 17€

Les enfants de 
moins de 10 ans 
doivent être 
accompagnés 
d’une personne 
majeure

3 enfants maximum 
par adulte

Les enfants ne 
sachant pas nager 
doivent porter 
des brassards

Maillot de bain 
réglementaire 
obligatoire

Douche savonnée 
obligatoire avant 
chaque baignade

Interdiction 
de fumer

 Bassin de Balnéothérapie à 29°

 Sauna 

 Hammam (ouverture prochainement) 

L’espace bien-être est réservé aux personnes majeures

En cas d’ouverture des espaces  
extérieurs ou des bassins intérieurs

Habitants 
d’Est Ensemble Extérieurs

ENTRÉE À L’UNITÉ

Plein tarif 2,5 €
4 €

Tarif réduit 1,5 €

ABONNEMENT 10 ENTRÉES

Plein tarif 20 €
32 €

Tarif réduit 12 €

CARTE 10 HEURES 17,40 € 27 €

Tarif spécial 
Pause-déjeuner * 2 €


