
L’OFFRE AQUATIQUE 
L’offre aquatique, pour des raisons de surface d’exploitation, sera située sur la Rive de 

Tomblaine. Elle proposera une gamme variée et complémentaire de bassins aquatiques :

•  un bassin de natation de 25x12 mètres et de 1,20 mètre de profondeur, à vocation 

sportive,

•  un bassin de natation de 25x8 mètres, d’une profondeur de 0,60 mètres pour 

permettre aux enfants de jouer librement et dispenser des cours d’initiation  

à la natation,

•  une aire de jeux aqualudiques de 200m² pour les plus petits sera également 

installée.

L’OFFRE TERRESTRE 
Des aménagements en libre accès seront 

également à la disposition du public : 

terrains de beach-volley et de pétanque, 

aire de jeux pour enfants, etc.
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L’OFFRE NATURE 
La Plage des deux rives a pour ambition 

de reconnecter le public avec les 

richesses naturelles du territoire. La 

valorisation des mobilités douces et la 

création d’une éco-zone permettront de 

sensibiliser petits et grands à la transition 

écologique. 

Le perchoir, cabane éphémère de 30 

mètres, sera aménagé sur l’écoo-zone 

pour observer la faune et la flore. 

L’OFFRE NAUTIQUE 
En lien avec les acteurs du Pôle nautique (clubs et pôles France de canoë kayak et 

d’aviron), des activités nautiques seront proposées quotidiennement sur la Meurthe :

•  initiation au canoë kayak et aviron

•  aviron fitness (en intérieur)

•  pagaie fit

•  paddle camp (stand up paddle)

•  pagaie santé

•  handi-kayak

•  dragon boat (bateau

de 12 personnes)

L’OFFRE ÉVÉNEMENTIELLE ET D’ANIMATION 
Pour sa première édition, la Plage des deux rives a développé son offre d’animation 

autour de trois axes complémentaires : sport, culture et développement durable. Cette 

offre d’animation sera réalisée en lien avec le tissu associatif local, les communes et les 

services métropolitains. L’objectif étant de proposer une offre variée adaptées à tous 

les publics.

Afin de dynamiser et de faire vivre son site autour de temps forts, une 

programmation événementielle viendra également rythmer l’été : soirées à thème, 

concerts de plein air, etc.

LE LABEL «TERRE DE JEUX 2024» 
Dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024 qui se dérouleront à Paris, la 

Métropole du Grand Nancy a obtenu le label «Terre de Jeux». Celui-ci sera au cœur 

du dispositif dans le cadre des animations organisées au Village olympique.

L’OFFRE DE RESTAURATION 
Un appel à projet sera lancé auprès des 

restaurateurs locaux pour la mise en place 

d’une offre de restauration. 

Deux offres différentes et 

complémentaires seront proposées :

•  Rive côté Nancy : Une offre

de restauration sera proposée

permettant de se restaurer dans une

ambiance type guinguette avec une

terrasse aménagée.

•  Rive Tomblaine : Une offre de «petite

restauration» proposant boissons

fraîches, glaces, gaufres etc...

Une programmation 
                     alliant culture,  nature, 
           sport et loisirs


