
Accès

Plan

Stade nautique de Châtillon - Malakoff
              57 rue Jean Bouin • 92320 Châtillon • Tel. 01 46 45 33 20
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Le stade nautique de Châtillon - Malakoff est un 
équipement aquatique géré par l’établissement territorial 
Vallée Sud - Grand Paris, créé au 1er janvier 2016 à l’issue 
de la fusion entre les Communautés d’agglomération des 
Hauts-de-Bièvre, Sud de Seine et la Communauté de 
communes de Châtillon-Montrouge.

Vallée Sud – Grand Paris mène une politique sportive 
volontariste avec 9 équipements aquatiques présents 
sur l’ensemble des 11 villes du territoire offrant chacun 
son lot de loisirs et de bien-être, à l’image du complexe 
Pajeaud à Antony inauguré en mars 2018, doté d’une 
fosse de plongée de 20 mètres !

Ainsi, le confort du stade de Châtillon-Malakoff et son 
organisation font de cet espace dédié à la natation et 
à la détente un lieu prisé des habitants de Vallée Sud - 
Grand Paris, de par ses bassins sportifs de 25 mètres et 
olympique, son bassin d’initiation, sa fosse à plongeoirs 
et son espace détente avec ses saunas et ses bains 
de vapeur. Pour les plus jeunes elle offre également 
un bassin ludique, des jeux d’eau en extérieur  et des 
toboggans.

Les installations sont adaptées à tous les publics et 
permettent ainsi de concilier les pratiques sportives et 
récréatives. Le stade nautique de Châtillon - Malakoff est 
ouvert sur de larges plages horaires et le tarif des tickets 
d’entrée est modéré, pour le plaisir de tous ! 

Nous espérons que vous apprécierez le confort du stade 
nautique de Châtillon-Malakoff et que vous y trouverez 
des activités correspondant à vos attentes.

Sportivement vôtre !
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Piscine

A partir du métro Châtillon-Montrouge (terminus de la ligne 13)
Ligne 191 et 323 : arrêt Barbusse - Védrines
Ligne 394 : arrêt Colonel Fabien

Jacqueline BELHOMME
Maire de Malakoff
Vice-présidente de 

Vallée Sud - Grand Paris

Jean-Didier BERGER
Président de 

Vallée Sud - Grand Paris
Maire de Clamart

Jean-Pierre SCHOSTECK
Maire de Châtillon
Vice-président de 

Vallée Sud - Grand Paris

Tramway 6 : arrêt Centre de Châtillon (5 minutes à pied)

57 rue Jean Bouin

92320 Châtillon

Tel. 01 46 45 33 20

 contact@stade-nautique.com

Stade
nautique
de Châtillon - Malakoff

www.valleesud.fr
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  Baignade

  Bébés nageurs
 Cours enfants 

 Aquapalme

 Femmes enceintes
 Espace détente

 Aquabike
 Aquagym

 Entrainement adultes
 Aquatonic

 Location bike

 Carte Parents ENSN
          

Activités

Le stade nautique de Châtillon - 
Malakoff, c’est ...

4 bassins
Un bassin de 25 mètres
Un bassin olympique (découvert à partir de la fin des 
vacances de printemps zone C jusqu’à début septembre)
Un bassin ludique réservé au moins de 6 ans
Un bassin d’initiation

1 fosse d’animation et de plongeon
Une fosse à plongeoirs de 4 mètres de profondeur
Deux tremplins de 1 mètre et de 3 mètres de hauteur

2 toboggans géants

1 aire de jeux d’eau extérieure réservée 
au moins de 8 ans (ouvert à partir 
de la fin des vacances de printemps zone C 
jusqu’à début septembre)

1 espace détente
 4 cabines « saunas »
 2 cabines « bain de vapeur »
 1 mezzanine destinée à la détente

Structure gonflable ou animations tous 
les dimanches matin et après-midi

• SHORTS ET CALEÇONS INTERDITS
• BONNET OBLIGATOIRE

• UNE ZONE DE DÉCHAUSSAGE EST PRÉVUE AVANT L’ACCÈS AUX 
VESTIAIRES. POUR DES QUESTIONS D’HYGIÈNE, SE DÉCHAUSSER 
ET SE RECHAUSSER DANS CET ESPACE AMÉNAGÉ

Tarifs Vallée Sud 
- Grand Paris* Extérieurs

Entrée piscine à l’unité

Plein 5,15 € 6 €
Réduit** 3,60 € 4,50 €
Groupes, demandeurs d’emploi*** 1,55 € 3,70 €
Espace détente (+ accès piscine) 12 € 13 €
Entrée complément espace détente 7,60 € 8,70 €

Carte de 12 entrées (valable 1 an)

Accès piscine - tarif plein 41,60  € 57,10 €
Accès piscine - tarif réduit** 23,40 € 32,50 €
Sauna - tarif plein (+ accès piscine) 91,40 € 129,20 €
Sauna - tarif réduit** (+ accès piscine) 73 € 103,30 €

Abonnements piscine

Trimestriel (valable 3 mois) 88,30 € 99 €
Annuel (valable 1 an) 320 € 350 €
Carte annuelle parent ENSN**** 58,30 € 65 €

Activités / Animations

Stages enfants vacances scolaires
(5 séances)

50 € 65 €

Animation à thème 6 € 6 €
Location aquabike 30 mns (entrée en sus) 5,10 € 6 €
Carte 10 locations bike 30 mns
(entrée en sus)

45 € 54 €

Cours d’aquagym, aqualpalmes, femmes 
enceintes...

7,40 € 8 €

Carte 10 cours d’aquagym, aquapalmes... 66,60 € 72 €

Casiers vestiaires

0,50 €

• LES ENFANTS DE MOINS DE 10 ANS DOIVENT ÊTRE 
   ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE EN TENUE DE BAIN

Les cours collectifs sont ouverts avec un minimum de 15 inscrits 
pour les cours adultes et de 12 pour les cours enfants

 

Les séances ne sont pas organisées pendant les vacances scolaires, maintenues  
le 1er samedi des congés

* Habitants des villes du territoire : Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, 
Châtenay-Malabry, Châtlllon, Clamart, Fontenay-aux-Roses,
Le Plessis-Robinson, Malakoff, Montrouge et Sceaux.
Sur présentation d’un justificatif de domicile (de moins de 2 mois) 
et d’une pièce d’identité

** Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif en cours de validité) :
enfants de 18 ans et moins, lycéens, étudiants de moins de 25 ans, 
personnes de 60 ans et plus, personnes invalides carte 80%

*** Scolaires, CLSH maternels et élémentaires, structures médicales 
pédagogiques, structures sociales adultes.

****Valable uniquement pendant la saison ENSN à l’horaire du cours de 
l’enfant - hors vacances scolaires - inscription préalable à l’ENSN

Espaces
Période 
scolaire

Petites 
vacances 
scolaires

Période
estivale*

Lu
nd

i Bassins intérieurs
12h00 - 13h45
17h00 - 20h00

10h00- 19h30
10h00 - 19h30

Bassin olympique 12h00 - 13h45 12h00 - 13h45

Saunas Fermé Fermé Fermé

M
ar

di

Bassins intérieurs
12h00 - 13h45 
17h00 - 20h00

10h00 – 19h30

10h00 - 19h30

Bassin olympique
12h00 - 13h45 
17h00 - 18h30

12h00 - 13h45

Saunas
12h00 - 13h45
17h00 - 20h00

17h00 - 19h30 Fermé
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i Bassins intérieurs 12h00 - 19h00 10h00 – 19h30
10h00 - 19h30

Bassin olympique 12h00 - 17h00 12h00 - 17h00

Saunas 12h00 - 19h00 14h00 - 19h30 Fermé

Je
ud

i Bassins intérieurs
12h00 - 13h45
17h00 - 20h00

10h00 – 19h30
10h00 - 19h30

Bassin olympique 12h00 - 13h45 12h00 - 13h45

Saunas Fermé Fermé Fermé
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Bassins intérieurs
12h00 - 13h45
16h00 - 21h00

10h00 – 21h00

10h00 - 21h30

Bassin olympique
12h00 - 13h45
17h00 - 18h30

12h00 - 13h45

Saunas
12h00 - 13h45
16h00 - 21h00

12h00 - 13h45
16h00 - 21h00

16h00 - 21h30 
Fermé en août
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Bassins initiation, 
et ludique / fosse

13h00 – 18h30

9h00 – 18h30 9h00 - 19h30Bassin de 25m 9h00 - 18h30

Bassin olympique
9h00 - 13h30**
14h30 - 18h30

Saunas
9h30 - 13h30
14h30 - 18h30

9h30 - 13h30
14h30 - 18h30

9h00 - 13h30 
Fermé en août
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s Bassin intérieurs 9h00 – 18h30 9h00 – 18h30

9h00 - 19h30
Bassin olympique

9h00 - 13h30**
14h30 - 18h30

9h00 - 13h30
14h30 - 18h30

Saunas
9h30 - 13h30
14h30 - 18h30

9h30 - 13h30
14h30 - 18h30

9h00 - 13h30 
Fermé en août

Pour souscrire à une carte de 10 ou 12 entrées, un abonnement trimestriel ou 
annuel, merci de fournir : une pièce d’identité et une photo d’identité.

*Période estivale : fin juin jusqu’au dernier jour des vacances d’été.
** Bassin olympique en configuration plein air de la fin des vacances de 
printemps de la zone C au premier dimanche de septembre. Bassin ouvert 
en continu de 9h à 18h30 les samedis, dimanches et jours fériés.

Fermeture de la caisse 25 minutes avant l’évacuation des bassins sauf le 
midi.


