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offre

A’TOUT SPORT

Piscine, badminton, tennis de table..., avec les points de la formule A’tout
sport, pratiquez de nombreux sports à votre rythme et accédez facilement
aux différents équipements municipaux.
Des abonnements de 10, 20, 50, 100 ou 300 points vous permettent d’accéder
à toutes les piscines d’Angers ainsi qu’à la salle de sports Montaigne pour
participer aux séances de sport « Dimanche en baskets » le week-end et
«Midi bad’ et tennis de table» du lundi au vendredi pendant l’année scolaire.
Les points sont vendus selon un barème tarifaire prenant en compte votre
quotient familial.
Vous pouvez acheter ces points à l’accueil de vos piscines, à l’hôtel de ville
(accueil de la direction des Sports et Loisirs), ou directement en ligne sur
atout.angers.fr

des tarifs

ADAPTÉS À CHACUN

PAR ÉQUIPEMENT/
ÉVÉNEMENT

Entrée sans carte A’tout
Entrée
avec
carte A’tout
et formule
Pluriel

Piscines de proximité*

Jean-Bouin ; Monplaisir ; Roseraie ; Belle-Beille.

2 points

AquaVita*

4 points

Offre spéciale de 11h45 à 13h
du lundi au vendredi
(sauf week-end et période d’été
du 05/07/21 au 29/08/21)

3 points

Dimanche en baskets*

2 points

Midi Bad / Tennis de table*

1 point

Adulte

-18 ans,
étudiants,
lycéens,
apprentis,
service
civique**

Solidaire***

3,50 €

3€

1,80 €

6,50 €

4,80 €

3€

3,50 €

3€

1,80 €

* Accessible et gratuit pour les enfants de moins de 4 ans sur présentation d’un justificatif (pièce d’identité de l’enfant ou livret de famille), pour un guide
accompagnateur de personnes en situation de handicap présentant une carte d’invalidité avec mention « besoin d’accompagnement ou cécité »
** Étudiants, lycéens, apprentis, service civique (selon période de validité)
*** Tarif solidaire, sur présentation d’un justificatif :
- pour les Angevins au quotient CAF de 706 € et moins (justificatif de moins de 3 mois)
- pour les demandeurs d’emploi (justificatif de moins de 3 mois)
- titulaires de la carte Partenaires (selon période de validité)

Tarifs applicables à compter du 31 août 2020

Avec
la carte
A’tout
(de 10 points
à 300 points)

Sans
la carte
A’tout

Angevins, quotient CAF : 		
706 € et moins
Angevins de moins
de 18 ans
Étudiants, lycéens,
apprentis, service civique

B 		
		

Angevins, quotient CAF : 		
707 € à 1 000 €
Non Angevins
de moins de 18 ans

C - Angevins, quotient CAF : 		
		 1 001 € à 1 600 €

PAR FORFAIT

Forfait
de points
A’tout sport

A 		
		
		

D - Angevins, quotient CAF : 		
		 1 601 € à 2 000 €

Tarifs réduits

Tarifs
normaux

• Angevins
(avec quotient
CAF supérieur
à 2000 €)
• Non Angevins

accessibles avec une carte A’tout
disposant d’une photo

A

B

C

D

10 points

15,80 €

8€

10,10 €

12,50 €

14,70 €

20 points

29,60 €

13,60 €

18,30 €

22,90 €

27,50 €

50 points

68,80 €

32,90 €

44,80 €

55,60 €

65,50 €

100 points

130,30 €

62,20 €

81,80 €

98,10 €

114,50 €

300 points

163,70 €

121,20 € 131,30 € 141,40 € 151,50 €

29,60 €

Accès individuel, groupes, familles

Formule
Pluriel
Valable 1 an
à compter de la
date d’achat

20 points
Avec un forfait de points A’tout sport, le droit d’accès est personnel et sans limite de
validité. Avec la tarification solidaire, le prix d’achat des points varie selon votre tranche calculée
en fonction du quotient familial.

le portail

A’TOUT SPORT

J’ai un compte A’tout avec un contrat A’tout sport* :
• Suivi des consommations et consultation du solde de mon compte A’tout et de
ceux des membres du foyer.
• Achats de points A’tout sport pour recharger mon compte et ceux des membres du
foyer (achat par carte bancaire via un panier de rechargement, avec adaptation des
tarifs suivant la situation des usagers, comme en caisse).
• Accès aux offres :
- Formule Pluriel 20 points
- Entrée unitaire piscine, « Dimanche en baskets »
• PROCHAINEMENT : réservations des activités piscine
en ligne.
* Le contrat A’tout équivaut à une pré-inscription permettant d’être enregistré et de bénéficier
automatiquement des tarifs correspondant à sa situation.

atout.angers.fr

A’TOUT
SPORT

Pour tous renseignements :

Hôtel de ville
Boulevard de la Résistance-et-de-la-Déportation
Tél. : 02 41 05 45 25

Courriel : atout.sport@ville.angers.fr

atout.angers.fr
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