
G U I D E  D E S  P I S C I N E S

Programme des activités DIJ'EAU 
& horaires d’ouverture des piscines

S E P T .  2 0 1 8  |  J U I N  2 0 1 9

03 80 74 51 51 
www.dijon.fr
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1 - Piscine olympique de Dijon métropole
12, rue Alain Bombard
www.piscineolympique-dijon.fr

2 - Piscine de Chenôve
30B, rue Ernest Renan
www.ville-chenove.fr/fr/sports-loisirs/
centre-nautique

3 - Piscine de Chevigny-Saint-Sauveur
1, place Pierre de Coubertin
www.chevigny-saint-sauveur.fr/piscine-
municipale

4 - Piscine Carrousel (page 6)
2, cours du Parc

5 - Piscine Fontaine d'Ouche (page 8)
Allée de Ribeauvillé

6 - Piscine Grésilles (page 10)
4, rue Marius Chanteur
www.dijon.fr/Sortir-Bouger/Sport-
et-loisirs/Equipements-sportifs-et-
horaires

FIN 2019, VOTRE NOUVELLE PISCINE DU 
CARROUSEL
Actuellement en pleins travaux, la 
piscine sera métamorphosée d' ici à fin 
2019.
Le bassin extérieur de 50 mètres, 
"nordique", fonctionnera toute l'année.
Pendant toute la durée du chantier, la 
piscine couverte actuelle reste ouverte.
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AQUA’ANNIV
Jeux et animations encadrés par un édu-
cateur territorial des activités physiques 
et sportives et surveillés par un maître 
nageur. Groupe de 15 enfants nageurs et 
non nageurs.

AQUA’BIKE
Cours de vélo dans l’eau. Exercices par 
ateliers alternant un travail sur vélo pour 
le renforcement des jambes et un travail 
de renforcement musculaire pour les bras 
et pour les abdominaux.

AQUA’BIKE-TRAMPO
Cours de vélo et de trampoline par atelier. 
Exercices alliant un travail de renforce-
ment musculaire des jambes et améliora-
tions cardio-respiratoire.

AQUA’BODYPALM
Activité intensive alliant des exercices 
cardios et du renforcement musculaire. 
Vous serez équipé de palmes et de gants 
pour accroître la résistance tout en 
préservant la dynamique de mouvement.

AQUA’DYNAMIQUE
Activité intensive basée sur le travail de 
renforcement musculaire sous forme de 
cardio-training, de fitness, de step, de 
biking et de trampoline.

AQUA’GYM
Activité d’ initiation à la musculation aqua-
tique permettant le remodelage du corps. 
Elle se déroule avec l’aide d’accessoires 
pour acquérir plus de force et de puis-
sance.

AQUA’SENIORS
Activité proposée sous forme de gymnas-
tique douce, enchaînant des exercices 
légers d’entretien musculaire général et 
d’assouplissement.

100% BIKE
Activité intensive basée exclusivement sur 
un travail de renforcement musculaire sur 
vélo.

NAT’ADOS 
Perfectionnement des nages. Préparation 
aux examens, aux diplômes.

ACTIVITÉS 
AQUATIQUES DIJ’EAU
C’est quoi ?
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NAT’ADULTES 
Initiation et perfectionnement des nages.

NAT’ADULTES 
AQUA'PHOBIE
Activité qui s’adresse aux personnes ayant 
une appréhension du milieu aquatique. 
Cette activité s’adresse aux personnes 
ayant besoin de prendre leur temps et 
d’avoir un accompagnement adapté.

PULSE’BIKE
Cours de cardio-training intégrant 
une nouvelle génération de vélo, de 
l'aqua'bike, du trampoline et des exercices 
de renforcement des bras.

TRAMPO-EXPRESS 
BIKE-EXPRESS
Cours très dynamique d'aqua'fitness sur 
trampoline ou sur aqua'bike. Durée 30 
minutes. Intensité élevée. À destination 
de personnes désireuses d’une grande 
dépense énergétique en un minimum de 
temps. Cette activité est particulièrement 
recommandée pour un renforcement 
musculaire des cuisses et un drainage des 
jambes.
 

Nouveauté  
Dijon, sport santé

Dès septembre 2018, le service des 
sports de la ville de Dijon proposera 
dans le cadre de son dispositif «Dijon 
sport santé» un nouveau programme 
d’activités aquatiques et terrestres.

Renseignements et inscriptions 
Ville de Dijon au 03 80 74 51 51

Conditions 
générales de vente 

des activités 
Dij'eau 

• J’ai pris connaissance du 
règlement intérieur des piscines 
municipales.

• J’ai pris connaissance des 
horaires d’ouverture au public 
des établissements ainsi que 
des conditions tarifaires.

• J’ai pris connaissance du niveau 
de pratique de l’activité et 
m’assure que mon état de santé 
est compatible avec celui-ci.

• Les abonnements sont 
nominatifs et non cessibles 
à un tiers.

• Les abonnements ne sont 
ni échangeables, 
ni remboursables.
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Entièrement reconstruite, la nouvelle piscine Carrousel, située à proximité du square 
Chevreul, permettra en 2019 aux habitants de la métropole de profiter d’un centre aquatique 
public, où natation, forme et détente auront toute leur place. La piscine s’articulera autour 
d’un bâtiment exemplaire sur le plan écologique abritant trois bassins, un espace forme et 
un bassin nordique extérieur de 50 mètres, accessible toute l’année.
Pendant les travaux, les bassins intérieurs restent ouverts. Des cours de natation et des 
séances d’aqua'fitness sont proposés aux nageurs.

PÉRIODE 
SCOLAIRE

PÉRIODE 
VACANCES SCOLAIRES

LUNDI 12h00-13h30 10h00-19h30

MARDI 07h30-08h45 
12h00-17h00 12h00-19h30

MERCREDI 10h45(1)-16h00 12h00-19h30

JEUDI
07h00-08h45 
11h00(1)-17h00 
18h00-20h30

10h00-19h30

VENDREDI 12h00-13h30 12h00-19h30
SAMEDI 10h00(1)-17h30 10h00-17h30

DIMANCHE 08h00-12h30 / 14h30-18h00

Fermeture de la caisse 15 minutes avant l’heure indiquée. Fermeture de l’établissement 30 minutes après l’heure indiquée. 
(1) Petit bassin disponible à partir de 12h.  
Toutes les modifications horaires et les fermetures sont consultables sur www.dijon.fr

PISCINE
CARROUSEL

2, cours du Parc

HORAIRES 
D’OUVERTURE 
2018/2019
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ACTIVITÉS 
AQUATIQUES DIJ’EAU

JOURS HORAIRES ESPACE
DE PRATIQUE OBSERVATIONS

AQUA’BIKE

Mardi
08h00-08h40

Petit 
bassin Intensité élevée

13h05-13h45
Mercredi 13h05-13h45

Jeudi
08h00-08h40
16h20-17h00
20h00-20h40

Vendredi
07h30-08h10
16h20-17h00

AQUA’BIKE
TRAMPO

Lundi 15h30-16h10 Petit 
bassin Intensité élevée

Vendredi 12h45-13h25

AQUA’GYM

Lundi 14h30-15h10 Petit 
bassin Intensité modérée

Mardi
12h20-13h00 Grand 

bassin Savoir nager
16h20-17h00

Mercredi 11h00-11h40 Petit 
bassin Intensité modérée

AQUA’
DYNAMIQUE

Mercredi 12h15-12h55 Petit 
bassin Intensité élevée

Jeudi 19h10-19h50

NAT’ADOS
Mercredi 17h20-18h00 Grand 

bassin
Sauvetage

Jeudi 18h15-18h55 Préparation au BAC

NAT’ADULTES

Lundi 12h50-13h30 Grand 
bassin Perfectionnement

Vendredi
14h30-15h10 Petit/Grand 

bassins
Petit 

perfectionnement

15h20-16h00 Petit 
bassin Initiation

Accueil de l’établissement 
ou au 03 80 48 88 02 
ou sur www.dijon.fr

RÉSERVATIONS & RENSEIGNEMENTS
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La piscine Fontaine d’Ouche est située à proximité du stade du même nom, à Dijon. 
L’établissement ouvert du lundi au dimanche est composé de deux bassins de natation 
chauffés. Des activités aquatiques sont programmées toute l’année à la piscine de 
Dijon comme des cours de natation. C’est le lieu idéal à Dijon pour pratiquer la natation 
quotidiennement dans de bonnes conditions.

PÉRIODE 
SCOLAIRE

PÉRIODE 
VACANCES SCOLAIRES

LUNDI 12h00-17h00 
18h00-19h45 10h00-19h30

MARDI
07h30-08h45 
12h00-13h45 
18h00-20h30

12h00-19h30

MERCREDI 07h30-09h30 
11h00-16h30 12h00-19h30

JEUDI 07h30-08h45 
12h00-13h45 10h00-19h30

VENDREDI 07h30-08h45 
12h00-13h45 12h00-19h30

SAMEDI 09h00(1)-17h30 09h00-17h30
DIMANCHE 08h00-12h30 / 14h30-18h00

Fermeture de la caisse 15 minutes avant l’heure indiquée. Fermeture de l’établissement 30 minutes après l’heure indiquée.  
(1) Petit bassin disponible à partir de 11h15
Toutes les modifications horaires et les fermetures sont consultables sur www.dijon.fr

PISCINE
FONTAINE D’OUCHE

Allée de Ribeauvillé

HORAIRES 
D’OUVERTURE 
2018/2019
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ACTIVITÉS 
AQUATIQUES DIJ’EAU

JOURS HORAIRES ESPACE
DE PRATIQUE OBSERVATIONS

AQUA’ANNIV Mercredi 14h00-15h30 Petit bassin -

AQUA’BIKE
Mardi 19h45-20h25

Petit bassin Nouveau cours
Intensité forteMercredi 12h15-12h55

AQUA’BIKE
TRAMPO

Lundi 13h00-13h40 Grand bassin 

Intensité forte
Mardi 19h00-19h40 Petit bassin
Jeudi 12h15-12h55

Grand bassin 
Jeudi 13h00-13h40

AQUA’GYM
Lundi 16h20-17h00

Petit bassin Intensité moyenneMercredi 11h15-11h55
Jeudi 11h15-11h55

100% BIKE
Lundi 12h15-12h55

Grand bassin Intensité forteMardi 12h15-12h55
Vendredi 13h00-13h40

NAT’ADULTES

Mardi 13h00-13h40 Grand bassin Perfectionnement

Mercredi

08h15-08h55

Petit/Grand 
bassins

Aqua'phobie 
Niveau 2

09h00-09h40 Petit 
perfectionnement

13h00-13h40 Aqua'phobie 
Niveau 1

Vendredi
12h15-12h55 Grand bassin Perfectionnement

13h00-13h40 Petit bassin Nouveau cours
Aqua'phobie

Accueil de l’établissement 
ou au 03 80 48 88 01
ou sur www.dijon.fr

RÉSERVATIONS & RENSEIGNEMENTS
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Située à proximité du centre de rencontres internationales, du gymnase Épirey et de la 
salle d’escalade Cime Altitude 245, la piscine Grésilles est ouverte du lundi au dimanche. 
L’établissement est équipé de deux bassins de natation accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. La piscine municipale propose diverses activités aquatiques aux nageurs comme des 
séances d’aqua'fitness.

PÉRIODE SCOLAIRE PÉRIODE VACANCES 
SCOLAIRES

LUNDI 11h00-14h30 10h00-18h15

MARDI 07h30-8h45 
11h00-13h30 08h00-18h15

MERCREDI 07h30-11h00 
15h30-19h45 08h00-18h15

JEUDI 07h30-08h45 
11h00-13h30 08h00-18h15

VENDREDI
07h30-08h45 
11h00-17h00 
18h00-20h30

08h00-18h15

SAMEDI 08h00(1)-16h45 08h00-17h30
DIMANCHE 08h00-12h30 / 14h30-18h00

Fermeture de la caisse 15 minutes avant l’heure indiquée. Fermeture de l’établissement 30 minutes après l’heure indiquée. 
(1) Petit bassin disponible à partir de 10h.
Toutes les modifications horaires et les fermetures sont consultables sur www.dijon.fr

PISCINE
GRÉSILLES

1, RUE Marius Chanteur

HORAIRES 
D’OUVERTURE 
2018/2019
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ACTIVITÉS 
AQUATIQUES DIJ’EAU

JOURS HORAIRES ESPACE
DE PRATIQUE OBSERVATIONS

AQUA’BIKE

Lundi 13h30-14h10

Petit bassin Intensité 
élevée

Mardi 16h20-17h00

Mercredi

07h30-08h10
08h30-09h10
09h20-10h00
12h30-13h10

Jeudi
16h20-17h00
17h15-17h55

Vendredi 13h30-14h10
AQUA’

BODYPALM
Lundi 13h00-13h40

Grand bassin Intensité 
moyenneMercredi 18h15-18h55

AQUA’GYM Mercredi 17h30-18h10
Petit bassin Intensité 

moyenneVendredi 12h50-13h30
AQUA’

SENIORS
Mercredi 16h45-17h25

Petit bassin Intensité 
modéréeVendredi 15h05-15h45

BIKE 
EXPRESS Mardi 08h10-08h40 Petit bassin Intensité 

élevée
NAT’ADOS Mercredi 13h30-14h10 Grand bassin Prépa bac

NAT’ADULTES

Mardi
07h30-08h10

Grand bassin

Aqua'phobie
07h30-08h10 Prépa bac

Jeudi
07h30-08h10 Aqua'phobie
07h30-08h10 Perfectionnement

Vendredi 07h30-08h10 Initiation

PULSE’BIKE Lundi
17h20-18h00

Petit bassin Intensité 
élevée18h00-18h40

TRAMPO 
EXPRESS Jeudi 08h10-08h40 Petit bassin Intensité élevée

AQUA’ANNIV Mercredi
14h00-15h30 Petit bassin -

Samedi

Accueil de l’établissement 
ou au 03 80 48 88 00
ou sur www.dijon.fr

RÉSERVATIONS & RENSEIGNEMENTS
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Tarifs des piscines
Tarifs révisables au 1er janvier 2019 

FONTAINE D’OUCHE GRÉSILLES 
ET CARROUSEL

TARIF NORMAL 
18 ANS ET PLUS 2,70€ 3,40€

TARIF RÉDUIT 
MOINS DE 18 ANS/ÉTUDIANTS 1,50€(1) 1,80€(1)

GRATUIT 
ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS, 
TITULAIRES DU RSA SOCLE, 
PERSONNES HANDICAPÉES, 
DEMANDEURS D’EMPLOI

Gratuit(1)

CARTES DE 12 ENTRÉES 
TARIF NORMAL 27€ 34€

CARTES DE 12 ENTRÉES 
TARIF RÉDUIT 15€(1) 18€(1)

ABONNEMENT TRIMESTRIEL 
TARIF NORMAL (ACCÈS LIBRE) 39,50€

ABONNEMENT TRIMESTRIEL 
TARIF RÉDUIT (ACCÈS LIBRE) 20€(1)

 

(1) Sur présentation d’un justificatif adapté et à jour.

ACHAT EN LIGNE
Sur www.dijon.fr, dans l'onglet "Téléservices" puis "Culture/Loisirs/Sports", 
vous avez la possibilité d'acheter vos abonnements "Dij'eau" mais également 
vos entrées à la piscine.
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Tarifs des activités Dij'eau
LA SÉANCE

TARIF NORMAL 
18 ANS ET PLUS 9€(3)

TARIF RÉDUIT 
MOINS DE 18 ANS/ÉTUDIANTS 7,50€(1)

TARIF RÉDUIT 
TITULAIRES DU RSA SOCLE, PERSONNES HANDICAPÉES, 
DEMANDEURS D’EMPLOI

6€(1)

ABONNEMENT ANNUEL

TARIF NORMAL 230€

TARIF RÉDUIT 200€(1)

TARIF RÉDUIT (2ÈME ACTIVITÉ) 170€(2)

Inscriptions : à partir du lundi 4 juin 2018
Les abonnements annuels donnent droit à l’entrée en séance publique dans les 
3 piscines municipales.

ABONNEMENT TRIMESTRIEL

TARIF NORMAL 90€

TARIF RÉDUIT 75€(1)

TARIF RÉDUIT (2ÈME ACTIVITÉ) 60€(2)

Inscriptions : à partir du lundi 3 septembre 2018
Les abonnements trimestriels donnent droit à l’entrée en séance publique dans les 
3 piscines municipales.

1er trimestre > Du 17/9/2018 au 14/12/2018
2ème trimestre > Du 17/12/2018 au 29/3/2019
3ème trimestre > Du 1/4/2019 au 28/6/2019

(1) Tarif réduit appliqué sur présentation d’un justificatif adapté et à jour.
(2) Le second membre d’un même foyer fiscal ou la 2ème activité bénéficient du tarif réduit.
(3) Sous réserve de places disponibles.



ZONE DE DÉCHAUSSAGE

Pour des vestiaires 
plus propres.

 
Dans les piscines, les cabines constituent habituellement 
un espace dans lequel les utilisateurs sont alternativement 
chaussés et pieds nus. Au contact de l’eau, les matières 
apportées sous nos chaussures créent des salissures au sol et 
peuvent générer des problèmes dermatologiques. Malgré tous 
les efforts du personnel, il est difficile de maintenir les cabines 
dans un état de propreté irréprochable en permanence. 
En vous déchaussant dans une zone dédiée, vous accédez 
à l’espace vestiaires pieds nus et vous contribuez à une 
meilleure hygiène de cette zone.

je me déchausse 
avant d’entrer en cabine !

DOUCHE SAVONNÉE 
OBLIGATOIRE

Pour une eau plus propre.
 

L’eau des bassins est chlorée pour être désinfectée et 
désinfectante. Le chlore réagit avec les matières apportées 
involontairement par les baigneurs (transpiration, peaux 
sèches, sébum…) et avec les produits cosmétiques. Cette 
réaction produit les chloramines responsables de l’odeur 
irritante caractéristique des piscines. La douche savonnée 
constitue le principal moyen de limiter la formation de ces 
chloramines et contribue ainsi au confort de chacun.

je me savonne sous la douche  

avant la baignade !



TENUE DE BAIN

En interdisant certaines tenues de bain, 
il s’agit avant tout de réduire la pollution 

des bassins. 

Afin d’améliorer les conditions d’hygiène de l’eau des bassins, 
les baigneurs doivent obligatoirement porter une tenue de bain 
adaptée aux normes d’hygiène et spécifiquement destinée à la 
baignade ou à la pratique de la natation. 
Seuls sont autorisées les maillots de bain (homme, femme 
et enfant) en lycra, collants au corps et non transparents, ne 
dépassant pas les genoux et ne couvant pas les épaules.

pour préserver la qualité de l'eau

SÉCURITÉ DES ENFANTS

Les piscines accueillant du public sont 
soumises à de nombreuses réglementations 
et doivent respecter plusieurs normes pour 
réduire les risques d’accident au maximum 

et garantir la sécurité de ses usagers.

Les enfants de moins de 8 ans 

doivent obligatoirement 

être accompagnés et surveillés 

par une personne majeure en tenue de bain.



RÈGLEMENT, SÉCURITÉ ET  
SENSIBILISATION À 

L’HYGIÈNE DU BAIGNEUR

• Vous devez respecter les zones de déchaussage.

• Vous devez porter une tenue de bain réglementée 
(maillot de bain obligatoire).

• Vous devez vous doucher avant d’aller nager, pour 
préserver la qualité de l’eau de baignade.

• Vous devez vous conformer aux dispositions du règlement 
intérieur.
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