
 

Infos pratiques: 

 

Le stade nautique comprend un bassin 

d'apprentissage, un bassin ludique avec 

sa banquette à bulles, sa rivière à 

contre-courant et ses lits hydromas-

sants, d'un bassin extérieur de 50 m (8 

couloirs) chauffé toute l'année, penta-

gliss, jeux d'eau et solarium végétal.  

CMCAS Béarn Bigorre   
8 Rue Robert Agest - 64320 BIZANOS 
05 59 72 88 00  e-mail:  ccas-pyo.accueil@asmeg.org 
      Web: bearn-bigorre.cmcas.com 

BILLETTERIE TARIF CE 

Stade nautique de Pau  

Tarif CE: 3.70€  la place 

(au lieu de 6€) 

1 avenue Nitot - 64000 PAU 

 

Pour obtenir vos tickets : 
 

Faites une commande du nombre d’entrées que 
vous souhaitez auprès de la CMCAS ou de la  SLV,  

 

 soit en téléphonant à la CMCAS au 05-59-72-88-00 
 soit par mail à ccas-pyo.accueil@asmeg.org 
 soit en complétant  et en retournant le bulletin ré-

ponse en bas de cette page accompagné du 
chèque correspondant à votre SLV ou CMCAS. 

…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 

Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné au suivi des inscriptions. Les destinataires des données sont : la filière 

opérationnelle des Activités Sociales de la CMCAS Béarn Bigorre. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous 

bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous 

adressant à :Responsable des Traitements – Directeur Général de la CCAS – 8 rue de Rosny – 93000 Montreuil. 

Commande billetterie Stade Nautique  Pau        

 Coupon  à retourner à la CMCAS ou à votre SLV 
accompagné d’un  chèque à l’ordre de la CMCAS  

 

NOM – Prénom …………………………………………………………………………………………. 

Nombre de places: ………………………………... 

Montant à régler:  3.70 x  ………...         =       …………………... €  

Les tickets ont une validité d’1 an. 
Possibilité de stocker vos tickets sur une carte au-
près du stade nautique. Ceci permet de prolon-
ger leur validité. 


