
RÉOUVERTURE LE SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022
Espace accessible aux personnes à mobilité réduite

SAISON 2022 - 2023 

Pensez à vérifier les fermetures exceptionnelles
sur www.cahorsagglo.fr
150, rue de la Guinguette
05 65 24 09 46 - divoneo@grandcahors.fr



ESPACEESPACE
AQUALUDIQUE && SPORTIF
Cet espace comprend
•  Le bassin de nage 25 m x 16 m
•  Le bassin d’apprentissage 15 m x 7 m, d’une profondeur de 1 m 30
•  L’ espace de jeux (pataugeoire, banquette à bulles, cols de cygne,  
     nage à contre-courant, toboggan).

    Les horairesLes horaires**

  > Hors vacances scolaires
LUNDI 11h30 > 14h00 16h30 > 20h00

MARDI 11h30 > 14h00 16h30 > 20h00

MERCREDI 11h30 > 14h00 15h30 > 19h00

JEUDI 11h30 > 14h00 16h30 > 20h00

VENDREDI 11h30 > 14h00 16h30 > 20h00

SAMEDI 11h00 > 14h00 15h30 > 19h00

DIMANCHE 10h00 > 13h30 15h00 > 18h00

LUNDI 10h00 > 14h00 15h30 > 20h00

MARDI 10h00 > 14h00 15h30 > 20h00

MERCREDI 10h00 > 14h00 15h30 > 20h00

JEUDI 10h00 > 14h00 15h30 > 20h00

VENDREDI 10h00 > 14h00 15h30 > 20h00

SAMEDI 11h00 > 14h00 15h30 > 19h00

DIMANCHE 10h00 > 13h30 15h00 > 18h00

  > Vacances scolaires (Zone C)

L’accès aux bassins est interdit aux enfants de moins de 10 ans non accompagnés par un adulte. 
Le port du short ou du bermuda est strictement interdit. Le port du bonnet de bain est obligatoire 
dans l’espace bassin.

* Ouverture 7 jours sur 7, sauf 23 et 24 décembre (vidange) et 25 décembre, 1er janvier et 1er mai.



ESPACEESPACE
BALNÉO-DÉTENTE
Venez plonger dans un bain de douceur dans l’espace balnéo- 
détente de Divonéo avec un hamman, un sauna, un frigidarium, un 
bassin de détente et des douches multi-jets.

Cet espace est également ouvert 7 jours sur 7 et réservé aux  Cet espace est également ouvert 7 jours sur 7 et réservé aux  
personnes majeures (plus de 18 ans).personnes majeures (plus de 18 ans).
Son usage est contre-indiqué pour les personnes souffrant Son usage est contre-indiqué pour les personnes souffrant 
d’insuffisances cardiaques, d’hypertension artérielle ou coronarienne d’insuffisances cardiaques, d’hypertension artérielle ou coronarienne 
non maîtrisée.non maîtrisée.

 Les horaires Les horaires

LUNDI 11h30 > 13h30 16h30 > 19h45

MARDI 11h30 > 13h30 16h30 > 19h45

MERCREDI 11h30 > 13h30 15h30 > 18h45

JEUDI 11h30 > 13h30 16h30 > 19h45

VENDREDI 11h30 > 13h30 16h30 > 19h45

SAMEDI 12h00 > 13h45 15h30 > 18h45

DIMANCHE 10h00 > 13h15 15h00 > 17h45

Pendant les vacances scolaires de la zone C, cet espace sera ouvert 
du lundi au vendredi, de 11h00 à 13h30 et de 15h30 à 19h45. Les 
horaires des week-ends restent, eux, inchangés.

•  La gestion des justificatifs pour bénéficier des tarifs préférentiels
•  L’achat d’entrées unitaires, d’abonnements ou de créneaux d’activité
•  Le paiement en ligne par CB
•  La génération de droits d’accès
•  La gestion de vos plannings d’activités  
      (réservation, inscription, annulation)
•  La consultation des soldes et le rechargement des abonnements
•  La prise de rendez-vous pour l’attestation des tests nautiques 
      validée par les MNS (gratuit).

NOUVEAU ! 
RÉSERVATIONS EN LIGNE 
www.piscinesgrandcahors.fr www.piscinesgrandcahors.fr 



GRAND PASS
HORS

GRAND PASS

Frais de carte GRATUIT 3 €
Adulte 10 entrées ou 20h 41,40 € 62,10 €
Tarifs réduits 10 entrées ou 20h (- de 16 ans)
(étudiants, familles nombreuses, RSA, demandeurs 
d’emploi, retraités minimum vieillesse...)

30,60 € 45,90 €

Adulte 20 entrées ou 40h 78,20 € 117,30 €
Tarifs réduits 20 entrées ou 40h (- de 16 ans)
(étudiants, familles nombreuses, RSA, demandeurs 
d’emploi, retraités minimum vieillesse...)

57,80 € 86,70 €

GRAND PASS
HORS

GRAND PASS

Enfant - Groupe de 10 personnes min.
1 encadrant gratuit / 10 2,30 € 3,50 €

Adulte - Groupe de 10 personnes min.
(étudiants, familles nombreuses, RSA, demandeurs 
d’emploi, retraités minimum vieillesse...)

2,90 € 4,30 €

GRAND PASS
HORS

GRAND PASS

Enfant de moins de 3 ans GRATUIT

Adulte 4,60 € 6,90 €
Entrée soirée exceptionnelle à thème 5,40 € 5,40 €
Tarifs réduits et enfant moins de 16 ans
(étudiants, familles nombreuses, RSA, demandeurs 
d’emploi, retraités minimum vieillesse...)

3,40 € 5,10 €

LES TARIFSLES TARIFS

L’abonnement horaire : il permet de décompter à la minute le temps consommé par l’usager : 
après un délai d’un quart d’heure nécessaire pour se changer, le décompte commence. Pour 
l’espace aqualudique, le décompte s’arrête au bout de deux heures, et au bout d’une heure 
pour l‘espace balnéo-détente. Frais de remplacement de bracelet : 3 €
* Les abonnements « entrées » sont valables 2 ans à compter de la date d’achat.

Entrées > simples, individuelles

Entrées > groupes

ESPACES AQUALUDIQUE, SPORTIF & BALNÉO-DÉTENTE

GRAND PASS
HORS

GRAND PASS

Entrée unitaire
Balnéo & piscine pour les + de 18 ans 11 € 16,50 €

Frais de bracelet Premier GRATUIT 8 €
Abonnement 7 heures 
Balnéo & piscine pour les + de 18 ans

équivalent 
heures piscine : 28h 49,50 € 74,30 €

Abonnement 14 heures 
Balnéo & piscine pour les + de 18 ans

équivalent 
heures piscine : 56h 88 € 132 €

Abonnement 28 heures 
Balnéo & piscine pour les + de 18 ans

équivalent 
heures piscine 

: 112h
165 € 248 €

Abonnements BI-PASS

Abonnements*

ESPACE AQUALUDIQUE & SPORTIF

•  La gestion des justificatifs pour bénéficier des tarifs préférentiels
•  L’achat d’entrées unitaires, d’abonnements ou de créneaux d’activité
•  Le paiement en ligne par CB
•  La génération de droits d’accès
•  La gestion de vos plannings d’activités  
      (réservation, inscription, annulation)
•  La consultation des soldes et le rechargement des abonnements
•  La prise de rendez-vous pour l’attestation des tests nautiques 
      validée par les MNS (gratuit).



COURSCOURS
DE NATATION
Enfants à partir de 6 ans

NATATION
Cours enfants

NATATION
Cours adultes

MARDI 18h45 > 19h30

MERCREDI
  14h00 > 14h30 *

Aquaphobie 
14h00 > 14h30

  14h45 > 15h15 *

JEUDI  17h00 > 17h30 18h45 > 19h30

* 2 cours par tranche horaire
Pour info : Stage leçons de natation enfants lors des petites vacances de la zone C
(hors Noël).

Leçon de natation > enfants
durée : 30 mn

Leçon de natation > adultes 
durée : 45 mn
Aquaphobie > durée : 30 mn

GRAND PASS
HORS

GRAND PASS

La séance 13 € 19,50 €

La séance, tarifs réduits 9,80 € 14,70 €

Frais de carte GRATUIT 3 €

Forfait 5 séances 52 € 78 €

Forfait 5 séances, tarifs réduits 39,20 € 58,80 €

Forfait 10 séances 104 € 156 €

Forfait 10 séances, tarifs réduits 78,40 € 117,60 €

GRAND PASS
HORS

GRAND PASS

La séance 15,70 € 23,60 €

La séance, tarifs réduits 12 € 18 €

Frais de carte GRATUIT 3 €

Forfait 5 séances 62,80 € 94,20 €

Forfait 5 séances, tarifs réduits 48 € 72 €

Forfait 10 séances 125,60 € 188,40 €

Forfait 10 séances, tarifs réduits 96 € 144 €

    Les tarifsLes tarifs

    Les horairesLes horaires



* Les forfaits sont valables uniquement sur la saison 2022-2023. Le report de cours est 
possible, si l’abonné en fait la demande, au plus tard 48 h avant le début de la séance ou  
6 h avant sur www.piscinesgrandcahors.fr. Au-delà de 2 reports, les séances seront perdues. 
Les forfaits 5 séances seront vendus à partir du mois de mars de la saison en cours.  
** Les abonnements aux activités sont valables uniquement sur la saison 2022-2023 de  
mi-septembre à mi-juin. En cas d’absence, la séance est perdue. *** En complément des 
droits d’entrée à Divonéo.

COURSCOURS
D’AQUAGYM, D’AQUATONIC,
D’AQUABIKE & D’AQUATRAINING

AQUAGYM AQUABIKE AQUATONIC AQUATRAINING

LUNDI
12h00 > 12h45
18h00 > 18h45

18h45 > 19h30 12h45 > 13h30

MARDI 12h00 > 12h45 18h45 > 19h30
12h45 > 13h30
18h00 > 18h45

MERCREDI 12h00 > 12h45 17h15 > 18h00 12h45 > 13h30 18h00 > 18h45

JEUDI
12h00 > 12h45
18h00 > 18h45

12h45 > 13h30 18h45 > 19h30

VENDREDI 12h00 > 12h45
12h45 > 13h30
18h45 > 19h30

 18h00 > 18h45

SAMEDI 11h15 > 12h00

Aquabike, Aquatraining

GRAND PASS
HORS

GRAND PASS

La séance, durée : 45 mn 10 € 15 €
Frais de carte GRATUIT 3 €
Forfait 5 séances*, 1 fois par semaine 40 € 60 €
Forfait 10 séances*, 1 fois par semaine 80 € 120 €
Forfait 20 séances*, 2 fois par semaine 154 € 231 €
Abonnement saison**, 1 fois par semaine 210 € 315 €
Forfait saison**, 2 fois par semaine 380 € 570 €
EFFORMYP 2 fois par semaine à la saison 210 € 210 €

GRAND PASS
HORS

GRAND PASS

La séance, durée : 45 mn, dont 30 mn dans l’eau 13 € 20 €
Location aquabike pour 1/2 heure*** 2,20 € 3,30 €
Forfait 5 séances* 58,50 € 88 €
Forfait 10 séances* 117 € 176 €
Abonnement saison**, 1 fois par semaine 325 € 488 €

    Les tarifsLes tarifs

Aquagym, Aquatonic

RÉOUVERTURE LE SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022
Espace accessible aux personnes à mobilité réduite
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  Les  Les horaires (bonnet obligatoire)horaires (bonnet obligatoire)


