
Accès
189, 190, Clamibus : arrêt Soleil Levant

Tramway T6 : arrêt Soleil Levant

Parking gratuit

Plan

Piscine de Clamart
37 rue du Docteur Roux • 92140 Clamart • Tel. 01 80 73 00 50

 piscinedeclamart@valleesud.fr
www.valleesud.fr
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La piscine de Clamart 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 nautiques 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 ! 

La conception particulièrement soignée de la piscine de 
Clamart 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 son bassin sportif de 25 
m, son bassin polyvalent, sa pataugeoire, ses jeux d’eau 
en extérieur et son espace détente avec hammam, sauna 
et douches à jets massants.

Les installations sont adaptées à tous les publics, aussi 
bien aux scolaires qu’aux personnes à mobilité réduite, 
et permettent ainsi de concilier les pratiques sportives 
et récréatives. La piscine de Clamart est ouverte sur de 
larges plages horaires et le tarif des tickets d’entrée est 
modéré ! 

Notre objectif est d’améliorer encore et toujours la qualité 
de l’offre, et c’est la raison pour laquelle nous avons choisi 
de vous proposer cette année une plus grande amplitude 
horaire, des services supplémentaires et la création de 
nouvelles activités comme l’aquapalmes, l’aquaphobie, 
le velaqua, le coaching natation ou l’eau douce !

Nous espérons que vous apprécierez le confort de 
cette piscine, et que vous y trouverez des activités 
correspondant à vos attentes.

Sportivement vôtre !

Jean-Didier BERGER
Président de Vallée Sud - Grand Paris

Maire de Clamart
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37 rue du Docteur Roux

92140 Clamart
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Horaires d’ouverture au public
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  Baignade
  Espace famille
 Aquabike

 Aquatraining
 Sauna / Hammam
 Natation sportive

Activités

La piscine de Clamart, c’est ...

4 bassins
Un bassin sportif de 25m X 21m soit 8 lignes d’eau, d’une 
profondeur de 2m

Un bassin polyvalent de 25m X 10m soit 4 lignes d’eau, 
d’une profondeur de 1,20m à 3,45m

Un bassin ludique de 20m X 10m, d’une profondeur 
de 0,70m à 1,20m. Il comprend une zone de bains à bulles et 
de jets massants de 70m2

Une pataugeoire de 35m2 pour les plus petits

Un solarium extérieur de 1 000 m²

Une piscine entièrement accessible 
aux personnes à mobilité réduite
Espaces d’accueil et vestiaires adaptés, ascenseurs, 
nacelle de mise à l’eau et rampe d’accès

Un bâtiment de haute qualité 
environnementale
Panneaux solaires, gestion optimisée de l’eau sanitaire qui 
permettent de réaliser 20% d’économie d’énergie

Une gestion écologique de l’eau
Grâce à un traitement à l’ozone, un désinfectant très 
puissant qui ne laisse aucune trace dans l’eau. Il est donc 
moins polluant et procure un meilleur confort de nage

• SHORTS ET CALEÇONS INTERDITS
• PORT DU BONNET DE BAIN ET DOUCHE OBLIGATOIRES AVANT 

L’ENTRÉE DANS LES BASSINS

• 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

Fermeture de la caisse 30 minutes avant la fermeture de la 
piscine. Evacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture.

L’accès à la piscine se fait par badge magnétique 
(en cas de perte, 5€ seront facturés)

• PISCINE ENTIÈREMENT ACCESSIBLE
 AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
• LES ENFANTS DE MOINS DE 8 ANS DOIVENT ÊTRE 
   ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE EN TENUE DE BAIN

Tout ticket est valable 1 an à partir de son émission.
Gratuit pour les moins de 4 ans.

Locations ligne d’eau, bassin : nous consulter
Bonnet de bain : 3€

L’accès se fait par badge magnétique, toute perte sera facturée 5,40€

* Habitants des villes du territoire : Antony, Bagneux, Bourg-la-
Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, 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.

Bassins
Période 
scolaire

Petites 
vacances 
scolaires

Grandes 
vacances 
scolaires

Lu
nd

i

Sportif 7h00 - 9h00
12h00 - 14h00

7h00 - 19h00

9h00 - 20h00
Ludique

Polyvalent 
Pataugeoire

9h00 - 12h00
14h00 - 20h30 

9h00 - 19h00

M
ar

di

Sportif 12h00 - 14h00 
17h00 - 21h00

9h00 – 22h00 9h00 - 22h00
Ludique

Polyvalent 
Pataugeoire

9h00 - 12h00
14h00 - 18h00

M
er

cr
ed

i Sportif 9h00 - 14h30

9h00 – 19h00 9h00 - 20h00
Ludique 9h00 - 17h00

Polyvalent 
Pataugeoire

13h30 - 20h30

Je
ud

i

Sportif 7h00 - 9h00
12h00 - 14h00

7h00 – 19h00 7h00 - 20h00
Ludique

Polyvalent 
Pataugeoire

9h00 - 12h00
14h00 - 20h30

9h00 - 19h00 9h00 - 20h00

Ve
nd

re
di Sportif 12h00 - 14h00

17h00 - 21h00
9h00 – 22h00 9h00 - 20h00

Ludique

Polyvalent 
Pataugeoire

9h00 - 12h00
14h00 - 18h00

Sa
m

ed
i Sportif

9h00 - 19h00

9h00 – 19h00 9h00 - 19h00
Ludique

Polyvalent 
Pataugeoire

12h30 - 19h00

D
im

an
ch

e 
Jo

ur
s 

fé
rié

s Sportif

9h00 - 19h00 9h00 – 19h00 9h00 - 19h00Ludique

Polyvalent 
Pataugeoire

Tarifs
Tarifs Vallée Sud
- Grand Paris* Extérieurs

Entrée simple
Adulte +18 ans 5,00 € 6,50 €
Enfants, handicapés, étudiants 3,25 € 4,00 €
Adulte familles nombreuses, 12h - 14h 3,25 € 4,70 €
CE (Tarif unitaire pour l’achat de 50 tickets) 3,10 € 4,00 €

Carte 10 entrées
Adulte +18 ans 42,85 € 58,10 €
Enfants, handicapés, étudiants 30,60 € 36,00 €
Adulte familles nombreuses, 12h - 14h 30,60 € 44,90 €

Groupe (à partir de 10 personnes, tarif par personne)

Centre de loisirs Gratuit 3,50 €

Abonnement annuel piscine

Adulte +18 ans 147,90 € 224,40 €
Enfants, handicapés, étudiants 107,10 € 142,80 €
Adulte familles nombreuses, 12h - 14h 107,10 € 163,20 €
Abonnement annuel VSGP : 
piscine + 1 séance d’aquagym/semaine 
+ 1h00 par jour de sauna-hammam dans 
la limite des places et des cours dispo-
nibles, y compris pendant les vacances 
scolaires

560,00 € 662,00 €

Activités

Aquatraining

Voir mini plaquette activités

Aquabiking
Aquapalmes
Velaqua
Coaching
Aquaphobie
Eau Douce (maternité)

Accès sauna hammam (1h00 + piscine)
Toute heure commencée est due (+ 18 ans)

1 heure 9,40 € 13,60 €
10 heures 83,65 € 100,00 €
Supplément pour abonné multi entrées 5,70 € 6,20 €


