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   Le 23 juin 2022 

 

Communiqué de presse  

 

CET ÉTÉ, AQUABON RESISTER ! 

 
À partir du samedi 2 juillet et jusqu’au 31 août 2022, le centre aqua vous accueille tous les 

jours de 10h30 à 20h30. Alors aquabon résister ? Venez passer votre été au centre aqua… 

 

Aquabon résister #1 DES STAGES DE NATATION TOUT L’ETE  

 

Et si votre enfant apprenait à nager ? Les stages de natation, c'est tout l'été au centre aqua ! 

Les maîtres-nageurs-sauveteurs proposent aux enfants dès 6 ans des stages d'apprentissage 

et de perfectionnement. 

 

STAGE D’APPRENTISSAGE 

Du lundi au vendredi (y compris les jours fériés), de 9h45 à 10h30 

> soit 10 séances consécutives de 45 minutes  

3 stages pendant l’été : du 11 au 22 juillet // du 25 juillet au 5 août // du 8 au 19 août 

Tarif : 90 € entrées comprises. 

 

PERFECTIONNEMENT 

Du lundi au vendredi (y compris les jours fériés), de 13h30 à 14h15,  

> 5 séances consécutives de 45 minutes 

7 stages pendant l’été : du 11 au 15 juillet // du 18 au 22 juillet // du 25 au 29 juillet // du 1er au 

5 août // du 8 au 12 août // du 16 au 19 août // du 22 au 26 août 

Tarif : 75 € entrées comprises. 

 

Certificat médical obligatoire. Inscriptions à l'accueil du centre aqua : 05 55 20 08 08 

 

 

Aquabon résister #2 DES ACTIVITÉS POUR SE DÉPENSER 

 

Pour les enfants 

• AQUA MÔMES 

Les samedis 10h30 à 12h, accès libre (hors entrée centre aqua) 

Mise à disposition de matériel ludique et pédagogique pour s’amuser en famille. 

 

• PARCOURS GONFLABLE 

Les mercredis et vendredis de 14h à 18h30 (grand bain, + de 6 ans) 
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Pour les adultes 

--> Les séances durent 45 minutes (sauf open-bike). Avis médical recommandé pour la 

pratique des activités aquatiques sportives.  

 

 

• AQUA FITNESS - (petit bain)  

12h20 - Jeudi (nouveauté) // 19h15 - Lundi & Mercredi  

 

• AQUAGYM - (grand bain)  

11h15 - Mardi  

 

• CROSS TONIC - nouveauté  

18h45 - Vendredi 29 juillet & vendredi 26 août.  

 

• OPEN-BIKE  

Location de vélo pour un entrainement en autonomie. Durée 30 min.  

Inscription obligatoire sur place ou par téléphone au 05 55 20 08 08 

 

 

Aquabon résister #3 AUX DÉFIS DES COURAGEUX 

Champignon et points d’arrosage pour les petits, canons à eau et jeu d’eau géant pour les 

grands… Cet été soyez prêt à vous amuser !  

Pataugeoire intérieure : découvrez l’hélio, l’aqua dôme et le bobble. Idéal pour les – de 6 ans ! 

Pataugeoire extérieure : découvrez le « supersplash », le seau d’eau géant accompagné de 

ses deux pistolets, recommandés pour les + 6 ans ! 

 

 

Aquabon résister #4 LES BONUS DE L’ÉTÉ  

 

UN FOOD TRUCK POUR SE RESTAURER 

--> du 6 juillet au 31 août : mercredi, jeudi, samedi & dimanche. 

Cet été, Nath’ Food Truck 19 s’installe au centre aqua pour vous proposer des produits frais et 

locaux : burgers, sandwichs américains ou encore spécialités alsaciennes... Pour compléter, 

crêpes, granités et boissons seront disponibles au bar d’été. 

 

UN GRAND ESPACE POUR SE DÉTENDRE 

Un peu d’ombre, un peu d’herbe et quelques tables, le cocktail parfait pour se relaxer en 

toute convivialité ! Sans oublier, un solarium pour lézarder. 

 

UN COIN LECTURE POUR SE DIVERTIR 

Romans, magazines, BD... les ouvrages sont en libre-service. En partenariat avec la 

médiathèque intercommunale Éric Rohmer. 

 

DEUX JOURNÉES DE PRÉVENTION SOLAIRE 

--> Mercredis 13 juillet & 10 août 

Avec conseils, jeux, échantillons à gagner. En partenariat avec la Ligue contre le cancer. 
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LES CHIFFRES CLES 

 

2 séances évènement d’aqua crossfit cet été 

130 enfants pourront bénéficier des cours de natation cet été au centre aqua 

60 places pour les stages d’apprentissage (+ 20 places par rapport à 2021) 

70 places pour les stages de perfectionnement (nouveauté été 2022) 

16 saisonniers au centre aqua : 5 agents d’accueil et d’entretien et 11 BNSSA (recrutement 

difficile suite à une pénurie nationale, mais l’agglo a su s’adapter en proposant des contrats 

à la semaine sur le période du mois d’août notamment) 

616 entrées comptabilisées samedi 18 juin (période caniculaire sur le territoire) > cela n’était 

pas arrivé depuis le 27 juin 2019 !  

 

 

 

L’INFO EN + 

 

Les bassins extérieurs restent ouverts jusqu’au 30 septembre ! (aux horaires classiques, hors 

vacances scolaires) 

Reprise du programme annuel des activités : jeudi 5 septembre 2021 

Inscriptions au cours de natation : année 2022/2023 semaines 36 et 37  

Début des cours, reprise des activités clubs et scolaires : semaine 38 

 


