
Tarif hiver 2018 - 2019

Adultes (dès 17 ans révolus)

Entrée CHF 5.00

Carnet 12 entrées CHF 50.00

Abonnement saison (non transmissible) * CHF 100.00

Abonnement combiné piscine et patinoire ** CHF 150.00

Location de patins CHF 5.00

Etudiants, apprentis, AVS, AI
Sur présentation de la carte (étudiants jusqu'à 25 ans)

Entrée CHF 4.00

Carnet 12 entrées CHF 40.00

Abonnement saison (non transmissible) * CHF 80.00

 Abonnement combiné piscine et patinoire ** CHF 100.00

Location de patins CHF 5.00

Enfants (de 5 à 16 ans)

Entrée CHF 3.00

Carnet 12 entrées CHF 30.00

Abonnement saison (non transmissible) * CHF 55.00

Abonnement combiné piscine et patinoire ** CHF 70.00

Location de patins CHF 4.00

Abonnement famille

Ecoles (annonce préalable indispensable)

Entrée CHF 2.50

Location de patins CHF 2.50

Entreprises (dès 10 abonnements)
Demander nos conditions spéciales

Groupes (dès 10 personnes)
Entrée (par personne) CHF 2.50

Patins (par personne) CHF 2.50

Aiguisage de patins
Une paire CHF 6.00

Location
Appuis - animaux à l'heure (+ CHF 5.00 de dépôt) CHF 2.50

Appuis - cône simple (+ CHF 5.00 de dépôt) CHF 0.00

Appuis - barre métallique (+ CHF 5.00 de dépôt) CHF 2.50

Casques + charlottes CHF 3.00

Clubs sportifs non morgien de glace
Patinoire, à l'heure CHF 150.00

Clubs sportifs morgien de glace (Curling, CPM, HC Forward)  
Location selon les conditions figurant dans la politique des sports

Membres : abonnement saisonnier obligatoire CHF 30.00

Autres clubs
Demander nos conditions spéciales
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Patinoire communale des Eaux-Minérales

** Non transmissible. Il est possible d'obtenir un abonnement combiné donnant accès à la piscine et à la patinoire aux horaires 

d'ouverture au public, soit par saison soit par année civile.  

A partir de 3 personnes de la même famille dont un adulte.                                     

Se renseigner à la caisse.

* Membre de club sportif morgien, sur présentation de la carte de membre : réduction de 20%

En plus du maître et de la maîtresse d'école, la gratuité (entrée + patins) 

est accordée à un accompagnant par chaque tranche de 7 élèves, à 

l'arrivée de la classe. Les personnes supplémentaires paient le tarif 

normal.


