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HORAIRES D’OUVERTURE

PATINOIRE

Journée Période scolaire Vacances scolaires 
(hors été)

Lundi 14h-18h

Mardi 14h-18h

Mercredi 14h-16h30 14h-18h

Jeudi 14h-18h

Vendredi 21h-00h
 (sauf en cas de match de hockey) 14h-18h / 21h-00h

Samedi 14h-17h30 / 22h-01h 14h-17h30 / 22h-01h

Dimanche 
 9h30-12h30 (jardin de glace)

15h-18h 
9h30-12h30 / 15h-18h

Pour toutes autres informations (ouvertures d’été, jours fériés...)
> 04 97 13 27 18 / 04 97 13 49 57 / 04 97 13 49 54
> www.nice.fr
> Facebook : “Patinoire Jean Bouin de Nice” (actualisation, événements occasionnels...)

Accès interdit à tout enfant de moins de 12 ans non accompagné d’un adulte sur la glace.
Gants et pantalon obligatoires - cASIERS DISPONIBLES
clôture des caisses 30 minutes avant la fermeture de l’équipement et évacuation 
de la patinoire 15 minutes avant la fermeture.

JARDIN DE GLAcE LE DIMANcHE MATIN 

(Ateliers pédagogiques, luges...)

 SOIRÉES À THÈMES 

ANIMATIONS MUSIcALES

 ANNIVERSAIRES
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Hors locaTion de PaTins

Entrée adulte 4 €

Tarif réduit * 2 €

Enfants de moins de 6 ans Gratuit

Accompagnateurs sans autorisation d'accès à la piste 2 €

carte 10 entrées valable 1 an 
Tarif normal : 32 €
Tarif réduit * : 16 € 

comités d’entreprises 
carnet de 100 tickets valable 1 an (sur rendez-vous)

319 €

Soirées à thèmes 
Animations 8 €

 Spectacles 10 €

Location patinoire 576 € / heure

aVec locaTion de PaTins

carte 10 entrées valable 1 an 
Tarif normal : 50 €
Tarif réduit * : 34 €

comités d’entreprises 
carnet de 100 tickets valable 1 an (sur rendez-vous)

500 €

éQuiPeMenTs

Location de patins 1,80 €

Vente de gants 4,50 €

Vente de cadenas 7 € 

Frais de renouvellement de la carte d’accès 
(en cas de perte du support)

6.50 €

TARIFS DE lA pATInOIRE
Toute entrée achetée est valable de date à date
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* Seniors +60 ans, Jeunes de 6 à 17 ans, Étudiants, Membres du cESAN, carte Métropole Nice côte d’Azur Senior Plus, 
personnes ayant un taux d’invalidité ≥ 80% sur justificatif uniquement.

> Réservations groupes et patinoire
olivier.maero@ville-nice.fr - 04 97 13 47 54

pensez à louer
La PaTInOIRE POUR vOS

événEMEnTS
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HORAIRES D’OUVERTURE

PIScINE

Journée Période scolaire Vacances scolaires 
(hors été)

Lundi 6h30-8h30 / 11h-14h /16h-17h30 / 21h-23h 11h-18h

Mardi 6h30-8h30 / 11h-13h / 17h-21h 11h-20h30

Mercredi 6h30-8h30 / 11h-18h / 20h-23h 11h-18h / 20h-23h

Jeudi 6h30-8h30 / 11h-13h / 17h-21h 11h-20h30

Vendredi 6h30-8h30 / 11h-14h / 16h-17h30 / 21h-23h 11h-18h

Samedi 8h-17h 8h-17h

Dimanche 7h-17h 8h-17h

Pour toutes autres informations (ouvertures d’été, jours fériés...)
> 04 97 13 27 18 / 04 97 13 49 57 / 04 97 13 49 54
> www.nice.fr
> Facebook : “complexe sportif Jean Bouin” (actualisation, événements occasionnels…)

Accès interdit à tout enfant de moins de 10 ans non accompagné d’un adulte en charge
de sa surveillance et en tenue de bain.
Maillot de bain et bonnet obligatoires, shorts de bain interdits - cASIER GRATUIT
clôture des caisses 30 minutes avant la fermeture de l’équipement et évacuation de la 
piscine 20 minutes avant la fermeture.



TARIFS DE lA pIScInE
Toute entrée achetée est valable de date à date

* Seniors +60 ans, Jeunes de 6 à 17 ans, Étudiants, Membres du cESAN, carte Métropole Nice côte d’Azur Senior Plus,
personnes ayant un taux d’invalidité ≥ 80% sur justificatif uniquement.

> Réservations groupes 
jean-michel.maillier@ville-nice.fr 
04 97 13 28 23 / 06 88 37 94 86 5

DÉcOUVREZ
LES  FORMULES

MULTI-SITES
( au dos de la brochure )

droiTs d’enTrée du PuBlic

Entrée adulte 4 €

Tarif réduit * 2 €

Enfants de moins de 6 ans Gratuit

Accompagnateurs sans autorisation d’accès aux bassins Gratuit

carte 10 entrées valable 1 an 
Tarif normal : 32 €
Tarif réduit * : 16 € 

comités d’entreprises 
carnet de 100 tickets valable 1 an (sur rendez-vous)

319 €

aBonneMenTs annuels

Tarif normal 276 € 

Tarif réduit * 162 €

aBonneMenTs TriMesTriels 

Tarif normal 110 €

Tarif réduit * 54 €

aBonneMenTs Mensuels 

Tarif normal 48 €

Tarif réduit * 24 €

aniMaTions aQuaTiQues (droiTs d’enTrée inclus)

Séance Aquagym
Tarif normal : 7 €

Tarif réduit : 6,30 €

carte 10 séances Aquagym
Tarif normal : 56 €

Tarif réduit : 50,40 €

Séance Aquabike
Tarif normal : 7,50 €

Tarif réduit : 7 €

carte 10 séances Aquabike
Tarif normal : 60 €
Tarif réduit : 56 €

éQuiPeMenTs

Frais de renouvellement de la carte d’accès 
(en cas de perte du support) 

6,50 €

solariuM Gratuit
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HORAIRES D’OUVERTURE 
Lundi au vendredi : de 9h à 21h
Samedi : de 9h à 17h

Pour toutes autres informations (jours fériés, ouvertures d’été...)
> 04 97 13 49 57
> www.nice.fr
> Facebook : « Espace Forme Jean Bouin Nice » (actualisation, événements occasionnels...)

AcTIVITÉS
• Cardio-training (rameurs, step, elliptiques, tapis training, vélos…)
• MusCulation
• Cours ColleCtifs de fitness  
 (biking, step, gym bien-être, stretching, ...)

LES MILLS

• séanCes adaptées aux personnes en situation de handiCap

DÉTEnTE 
• sauna

FITNESS
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TARIFS DU FITnESS

droiTs d’enTrée au PuBlic (Piscine incluse)

Accès à la journée 10.50 €

Pass 10 accès à la journée 84 € 

aBonneMenTs annuels (fiTness+Piscine+aQuaGYM)

Tarif normal 486 €

Tarif couple ** 432 € 

Tarif réduit * 381 €

aBonneMenTs TriMesTriels (fiTness+Piscine)

Tarif normal 200 €

Tarif réduit * 169 €

aBonneMenTs Mensuels (fiTness)

Tarif normal 98 €

Tarif réduit * 80 €

éQuiPeMenTs

Vente de cadenas 7 €

Frais de renouvellement de la carte d’accès 
(en cas de perte du support)

6.50 €

* Membres du cESAN, carte Métropole Nice côte d’Azur Senior Plus, Seniors +60 ans, Étudiants, Entreprises (sous 
conditions), personnes ayant un taux d’invalidité ≥ 80% sur justificatif uniquement.
** Pacs, MariaGe sur justificatif uniquement.

> Paiement possible par prélèvement automatique.

> Renseignements 
04 97 13 49 57 
2, rue Jean Allègre - 06364 Nice cedex 4

Toute entrée achetée est valable 1 an de date à date

DÉcOUVREZ
LES  FORMULES

MULTI-SITES
( au dos de la brochure )
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clUb DE SpORT JEAn bOUIn 
04 97 13 49 54

FITnESS 
04 97 13 49 57

pIScInE/pATInOIRE 
04 97 13 27 18 

Facebook : “complexe sportif Jean bouin”            2, rue Jean Allègre, 06364 nice cedex 4

www.nice.fr

RENSEIgNEmENTS

TARIFS MUlTI-SITES

- accès aux 7 piscines municipales (hors piscine Jean Bouin) 
- accès aux espaces fitness :  
Jean Médecin (+ SpA) + nice Mercantour 

aBonneMenTs annuels

Tarif normal 430 €

Tarif réduit * 345 €

- accès aux 8 piscines municipales 
- accès aux espaces fitness : 
Jean bouin (+ Sauna) + Jean Médecin (+ SpA) + nice Mercantour 

Pass 10 accès à la journée 99 €

aBonneMenTs annuels

Tarif normal 540 €

Tarif réduit * 435 €

* Membres du cesan, seniors +60 ans, étudiants, carte Métropole Nice côte d’Azur Senior Plus, entreprises 
(sous conditions), personnes ayant un taux d’invalidité ≥ 80% sur justificatif uniquement.

Toute entrée achetée est valable de date à date

FORmulE  3  SITES

FORmulE  2  SITES


