
LES PISCINES 
DE BOURGES

CENTRE NAUTIQUE 
RAYMOND BOISDE

GIBJONCS

Les horaires d’ouverture des piscines pendant 
les petites vacances scolaires sont consultables 
à l’accueil des piscines ou sur le site internet :

www.ville-bourges.fr/site/horaires-piscines

PÉRIODE ESTIVALE
Du samedi 1er juillet au jeudi 31 août 2023,  

les piscines se mettent à l’heure d’été.  
Retrouvez tous les horaires et animations  
estivales sur le site internet ou à l’accueil  

des piscines à partir du mois de juin.

www.ville-bourges.fr/site/horaires-piscines

PETITES VACANCES 
SCOLAIRES

PéRIODE SCOLAIRE

BASSIN DE 25M

PISCINE DES GIBJONCS

Horaires indiqués = 
Heure d’entrée et de sortie de bassins. 

Fermeture des caisses :  
20 min avant l’heure de sortie des bassins - 1m

CONTINUONS À ÊTRE RESPECTUEUX Des gestes barriEres

* Tarifs pour les berruyers sur présentation  
d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois.
** Tarifs réduits sur présentation d’un justificatif : Collégiens, 
lycéens, étudiants de moins de 25 ans, apprentis, personnes 
handicapées, groupes d’adultes (à partir de 15 personnes)
*** Tarifs par personne pour une famille de 4  
(2 adultes + 2 enfants de - de 12 ans) - vente groupée de 4 tickets
**** Achat obligatoire lors de la souscription du premier abonnement 
ou lors de perte ou de détérioration.

CENTRE 
NAUTIQUE

PISCINE DES 
GIBJONCS

ENTRéES 
INDIVIDUELLES

Bourges* Hors 
Bourges Bourges* Hors     

Bourges

Plein tarif* 4,00 € 5,10 € 3,50 € 4,50 €

Tarif réduit** 2,80 € 3,60 € 2,45 € 3,20 €

Tarif 
 famille***

2,55 € 3,30 € 2,25 € 2,85 €

Allocataire 
du RSA-AAH-

ASI-ASPA-
ASS**

1,10 € 1,40 € 1,10 € 1,40 €

Enfant de 3 à 
11 ans inclus

2,20 € 2,80 € 1,95 € 2,45 €

Enfant 
- de 3 ans

GRATUIT

Douches 
Municipales

1,00€ 1,15€ - -

CENTRE NAUTIQUE RAYMOND BOISDE
 Avenue du 11 novembre 1918

02 48 67 57 27

PISCINE DES GIBJONCS
(Complexe Yves du Manoir)

Rue de Turly
02 48 57 84 02

TARIFS DES PISCINES
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POUR LES DEUX ETABLISSEMENTS

ABONNEMENTS Bourges* Hors 
Bourges

Carte nominative 
Valable 6 mois - 

Entrées illimitées
108,25 € 153 €

Carte 15 entrées 42 € 60,20 €

Carte 15 entrées 
Tarif réduit**

21,85 € 30,60 €

Carte 15 entrées 
Enfant de 3 à 11 ans inclus

12,40 € 17,85 €

Achat  
carte magnétique 
rechargeable****

5,60€

2022/23

POUR LES 2 ÉTABLISSEMENTS
(réglement complet disponible  

dans chaque piscine)
• Interdiction de maillots de bain amples. 

Bonnet de bain recommandé. 
• Les enfants JUSQU’À 8 ANS INCLUS 

 doivent être accompagnés d’un adulte.
• Pour pouvoir utiliser les casiers,  

 prévoir une pièce de 1 euro ou  
 un jeton métallique.

CENTRE NAUTIQUE
BASSIN Extérieur (50M)

Lundi 12h-19h
Mardi 7h30-19h
Mercredi et Jeudi 8h30-19h
Vendredi 7h30-19h
Samedi 14h-17h40
dimanche 9h-12h40

Lundi 12h-13h40 • 16h45-18h40
Mardi 11h15-13h40
Mercredi 11h45-13h40 • 16h-18h40
Jeudi 11h15-13h40
Vendredi 11h15-13h40 • 16h15-18h40
Samedi 14h-17h40
Dimanche 9h-12h40

Lundi Fermé
Mardi 11h45-13h40
Mercredi 11h45-15h10
Jeudi 11h45-13h40
Vendredi 11h45-13h40 
Samedi 14h-17h40
Dimanche Fermé



ACTIVITES OBJECTIFS PUBLICS
LIEUX ET JOURS DE 

L'ACTIVITÉ
PÉRIODES

TARIFS INSCRIPTIONS
justificatif de domicile de moins de 6 mois 

pour les berruyers

Leçons 
municipales

Les leçons municipales  
s’adressent à toutes les personnes  
qui souhaitent s’initier, apprendre  

et découvrir les bases des techniques de nage.
 (à partir de 5 ans)

Centre nautique R. Boisdé

1ère période
26 septembre 2022 
au 14 janvier 2023

2ème période
6 février 2023  
au 3 juin 2023

77 €
par 

période

99 €
par 

période

AU CENTRE NAUTIQUE

1ère période
Samedi 10 septembre 2022 

de 10h à 13h et de 14h à 17h
prévoir une tenue de bain pour le test

2ème période
Samedi 28 janvier 2023  

de 10h à 13h et de 14h à 17h
prévoir une tenue de bain pour le test

Enfants et Adultes 
perfectionnement jeudi de 17h55 à 18h40

Adultes 
perfectionnement samedi de 9h00 à 9h45

Adultes 
apprentissage samedi de 10h15 à 11h

Enfants 
apprentissage samedi de 11h15 à 12h

Enfants 
perfectionnement samedi de 12h15 à 13h

Piscine des Gibjoncs
Enfants : découverte 

Adultes : apprentissage jeudi de 17h à 17h45

Aquaphobie
Dans une ambiance conviviale et sereine, venez vaincre vos appré-

hensions du milieu aquatique. Adultes Piscine des Gibjoncs
samedi 11h45 > 12h45

1er octobre 2022  
au 10 juin 2023 213 € 295,80 € INSCRIPTIONS 

Du 30 août au 11 septembre 2022 inclus
sur www.ville-bourges.fr

ou en version papier  
à l’accueil du Centre Nautique

(Nombre de  places limité)
                 

une confirmation d’inscription  
vous sera transmise 

à partir du 15 septembre 2022.
 

Paiement comptant ou en 8 mensualités

Masters
Ce créneau est idéal pour perfectionner votre style et garder la 

forme, venez suivre un programme d’entraînement.

Niveau minimum : 
savoir nager

 2 nages codifiées

Centre nautique R. Boisdé
samedi 9h00 > 10h00

1er octobre 2022  
au 10 juin 2023

213 € 295,80 €Aquatonic
Venez pratiquer une activité physique aquatique dynamique (renfor-

cement musculaire et souplesse). Adultes
Piscine des Gibjoncs
mardi 16h00 > 16h45

vendredi 9h30 > 10h15

27 septembre 2022  
au 9 juin 2023

Aquafitness
Venez pratiquer une activité physique aquatique intense et très dyna-

mique (renforcement musculaire et cardio) Adultes
Piscine des Gibjoncs
lundi 12h15 > 13h00
jeudi 18h00 > 18h45

26 septembre 2022  
au 8 juin 2023

Natation
prénatale

Le but de l’activité est d’accompagner  
les femmes enceintes en leur procurant des moments de détente et 
de relaxation par l’intermédiaire du milieu aquatique et d’exercices 

physiques et respiratoires adaptés.

Futures mamans Piscine des Gibjoncs
samedi 9h00 > 9h45

1er octobre 2022  
au 10 juin 2023

51,60 €
(10 séances)

7,30 €
(la séance)

71,40 €
(10 séances)

10,20 €
(la séance)

A la piscine des Gibjoncs,  
le jour de l’activité

Bébés nageurs
Il s’agit de permettre aux bébés, accompagnés d’1 ou 2 adultes,  

de développer des aptitudes psychomotrices et sociales en  
découvrant un milieu propice à l’exploration et à la découverte.

Enfants  
de 6 mois à 5 ans

Piscine des Gibjoncs
samedi de 10h00 à 11h30

A la piscine des Gibjoncs,  
le jour de l’activité

Fournir la copie du carnet de vaccinations

Locations bikes
(Aquabike)

L’aquabike (vélo dans l’eau) est  
une discipline complète qui permet d’allier renfort musculaire et 

cardio. Vous pratiquerez cette activité tout en douceur et en sécurité 
dans le bassin d’apprentissage.

A partir de 15 ans

Centre nautique R. Boisdé
Toute l’année

location 30 min

Avec l’entrée piscine
Nombre de places limité

Veuillez vous inscrire au préalable : 
par téléphone ou directement  

à l’accueil des deux sites

7,90 € 11,20 €

Piscine des Gibjoncs
pendant les vacances scolaires

Pour les abonnés

4,30 € 6,10 €

Leçons municipales
d’été

Ces leçons de 45 minutes permettent d’apprendre les bases de la 
natation par petits groupes de 8 nageurs.

Enfants débutants à 
partir de 7 ans 

Centre nautique R. Boisdé
du mardi au vendredi

10h30 > 11h15
Piscine des Gibjoncs
du mardi au vendredi

11h15 > 12h

Pendant la période 
estivale :

de début juillet  
à fin août  

pour les deux sites

51,60 €
(10 séances)

7,30 €
(la séance)

71,40 €
(10 séances)

10,20 €
(la séance)

Les modalités d’inscriptions seront  
communiquées ultérieurement 

Bourges hors  
Bourges


