
Planning des activités et tarifs 
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Horaires des cours

Lundi 13h00

Mardi 13h00

Mercredi 11h45

Jeudi 13h00

Vendredi 13h00

Cours de 45 mn - 30 mn

L’Aquapol
de Montrouge

Planning des activités et tarifs
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Horaires des cours

Lundi 12h15

Mardi 12h15

Jeudi 12h15

Vendredi 12h15

Tarifs Résident Extérieur

A l’année (1 cours pas semaine 
- 30 séances

hors vacances scolaires)
249 € 326 €

A la séance 10 € 13 €

Carte de 10 séances 90 € 117 €

Si abonné annuel, la séance 
pendant les vacances

5 € 6,50 €

Cours de 30 mn

Horaires des cours

Mardi
7h30
20h30

Vendredi 20h30

Tarifs Résident Extérieur

A l’année  (1 cours pas semaine 
- 30 séances

hors vacances scolaires)
249 € 326 €

A la séance 10 € 13 €

Carte de 10 séances 90 € 117 €

Si abonné annuel, la séance 
pendant les vacances

5 € 6,50 €

Tarifs Résident Extérieur

A l’année (1 cours pas semaine
- 30 séances

hors vacances scolaires)
299 € 393 €

A la séance 14 € 18 €

Carte de 10 séances 120 € 157 €

Stages (5 séances par semaine pendant les vacances) Résident Extérieur

Adhérents activités à l’année ou abonnés 53 € 70 €

Non adhérents 72 € 95 €



Horaires des cours

Mardi 16h15
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Cours de 45 mn

Pour les activités aquatiques, aucune minoration, aucun remboursement total ou partiel ne pourra avoir
lieu en cours d’année sauf cas de circonstance exceptionnelle dûment justifiée. Aq

ua
bi

ke

Horaires des cours

Lundi 18h30

Mercredi

13h45

14h15

16h15

16h45

Jeudi 17h15
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Accès
Aquapol de Montrouge
91 avenue Henri Ginoux

92120 Montrouge
Tel. 01 70 68 98 08

 accueil-aquapol@valleesud.fr
www.valleesud.fr
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Tarifs Résident Extérieur

A l’année (1 cours pas semaine 
- 30 séances

hors vacances scolaires)
349 € 458 €

A la séance 15,50 € 21 €

Carte de 10 séances 125 € 164 €

Si abonné annuel, la séance 
pendant les vacances

8 € 10 €

Stages (5 séances par semaine pendant les vacances) Résident Extérieur

Adhérents activités à l’année ou abonnés 53 € 70 €

Non adhérents 72 € 95 €

Horaires des cours

Lundi 17h00

Mardi 19h45

Mercredi 12h30

Jeudi 18h35

Vendredi 19h45

Cours de 30 mn

Tarifs Résident Extérieur

A l’année (1 cours pas semaine
- 30 séances

hors vacances scolaires)
349 € 458 ,€

A la séance 15,50 € 21 €

Carte de 10 séances 125 € 164 €

Si abonné annuel, la séance 
pendant les vacances

8 € 10 €

Tarifs Résident Extérieur

Au trimestre (1 cours pas 
semaine - 10 séances hors 

vacances scolaires)
90 € 118 €

stages vacances
(5 séances sur une semaine)

45 € 58 €

L’ Aquapol
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Ligne 128 : arrêt Verdier en direction Robinson RER
                  arrêt Verdier-République en direction Porte d’Orléans
Lignes 187, 188, 197 : arrêt Léon Gambetta 

Ligne 4 : station Mairie de Montrouge

Jardin aquatique tous les samedis matin dans le bassin ludique.
Pour plus de renseignements, se rendre à l’accueil de votre piscine.


