Piscine communale de l’Orient
Rue de l’Orient (Aqua Tournai) - 7500 Tournai
Point GPS : 50.600498, 3.413933
Téléphone : +32 69/89.02.20
Téléfax : +32 69/89.02.29
Email : piscines@tournai.be

Mesures Covid-19
L'accès à la piscine se fait sans réservation préalable, mais en respectant certaines
consignes :
la désinfection régulière de vos mains ;
une distance physique de 1m50 entre chaque personne ;
le port obligatoire du masque jusqu'au dépôt et à partir du retrait des effets personnels
dans la consigne-vestiaire ;
de ne prendre que le strict minimum (pas de poussettes, de maxi-cosy ou de gros sacs)
;
d'arriver 5 minutes avant l’heure de réservation ;
le paiement en caisse par Bancontact® de préférence ;
de prévoir une pièce d’un euro pour le casier ;
que les enfants de moins de 8 ans doivent être obligatoirement accompagnés d’au
moins une personne majeure, responsable de l’enfant ;
que la douche en entrée est obligatoire (1 seule personne/bulle sociale à la fois) ;
l'interdiction des shorts et maillots shorts.
La piscine communale de l’Orient est située dans le cadre verdoyant du site de la Carrière de
l’Orient. Elle est équipée d’un bassin intérieur de 30 m sur 20 et d’un toboggan intérieur.
Durant la période estivale de juillet/août, la piscine ouvre ses installations extérieures au public
dont des toboggans géants, un petit bassin, une pataugeoire et une pelouse-solarium.

Horaires
Du lundi au jeudi de 7h à 19h.
Le vendredi de 7h à 20h.
Le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Le dimanche de 9h30 et de 12h30 et de 14h à 17h.

Tarifs
La délivrance des tickets est suspendue 45 minutes avant la fermeture de la piscine.
Entrées individuelles pour les habitants de l'entité de Tournai
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Adulte : 4 €
Enfant de moins de 4 ans : gratuit
Enfant de moins de 12 ans : 3 €
Adulte avec la réduction famille nombreuse : 3 €
Enfant de moins de 12 ans avec la réduction famille nombreuse : 2 €
Enfant de moins de 21 ans avec la réduction famille nombreuse : 2,70 €
Aquagym : 5 € (le mercredi et le vendredi, de 18h à 19h sauf congés scolaires)
L’application du tarif "habitant de l’entité" est conditionnée à la présentation de la carte
d’identité afin de confirmer la preuve du domicile. Dans le cas contraire, le tarif "habitant hors
de l'entité" est d’application.
Entrées individuelles pour les habitants hors de l'entité de Tournai
Adulte : 5 €
Enfant de moins de 4 ans : gratuit
Enfant de moins de 12 ans : 4 €
Adulte avec la réduction famille nombreuse : 4 €
Enfant de moins de 12 ans avec la réduction famille nombreuse : 3 €
Enfant de moins de 21 ans avec la réduction famille nombreuse : 3,50 €
Aquagym : 6 € (le mercredi et le vendredi, de 18h à 19h sauf congés scolaires)
Abonnements
10 entrées adulte (validité 3 mois) : 36 €
10 entrées enfant de moins de 12 ans (validité 3 mois) : 27 €
30 entrées adulte (validité 12 mois) : 105 €
50 entrées famille (validité 12 mois) : 150 €
100 entrées famille (validité 12 mois) : 270 €
Abonnement "Persévérants" : du lundi au vendredi entre 7h et 8h : 40 €/mensuel
Carte d'accès : 2 € de caution
Cours de natation
Cours particulier (1/2 heure) : 9 € + entrée
Cours famille (1/2 heure - 2 à 3 personnes) : 7 €/personne + entrée/personne
Cours collectifs (8 séances de 45 minutes) : 3,50 €/séance + entrée/séance
Cours de natation famille nombreuse
Cours particulier (1/2 heure) : 7,50 € + entrée
Cours famille (1/2 heure - 2 à 3 personnes) : 6 €/personne + entrée/personne
Cours collectifs (8 séances de 45 minutes) : 3 €/séance + entrée/séance
Groupes de l'entité de Tournai
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Ecoles maternelles et primaires : 1,50 €/personne
Ecoles secondaires : 2 €/personne
Ecoles supérieures : 2,50 €/personne
Groupes organisés : 2,80 €/personne
Visiteurs : 0,80 €/personne
Groupes hors de l'entité de Tournai
Ecoles maternelles et primaires : 2 €/personne
Ecoles secondaires : 2,50 €/personne
Ecoles supérieures : 3,50 €/personne
Groupes organisés : 3,50 €/personne
Visiteurs : 0,80 €/personne
Divers
Location d'un transat (extérieur en juillet et août) : 2 €/demi-journée/personne
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