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ENTREZ
DANS
L’UNIVERS
AQUATIQUE
DU GRAND
NANCY !

Depuis plusieurs années, l’Aqua Pôle
du Grand Nancy fait le pari de la
complémentarité, en proposant dans
chacun de ses établissements une offre
diversifiée, alliant les bienfaits de
l’activité physique et de la détente
en milieu aquatique.

Encadrées par des éducateurs diplômés d’État, les activités ont lieu tous
les jours de la semaine, sur des plages horaires élargies pour satisfaire le
plus grand nombre. Des animations à vivre en famille ou entre amis seront
aussi proposées tout au long de l’année.
Le Grand Nancy poursuit son travail pour devenir une métropole thermale,
moderne et attractive. Nancy Thermal dont l'ouverture est prévue au printemps
2023, sera le seul établissement aquatique et thermal en France situé en
cœur de ville. Il proposera une offre complète qui s’adressera à tous.
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CONSTRUIRE
ENSEMBLE
LA MÉTROPOLE
DU BIEN-ÊTRE
Nancy Thermal c’est un projet de territoire, un complexe aquatique et
thermal inscrit dans son environnement urbain, et accessible à tous.
En renouant avec son prestigieux passé de ville d’eaux, la Métropole du Grand Nancy répond aux nouvelles aspirations
sociétales en matière de bien-être ; la ressource en eau minérale bénéficiera non seulement aux curistes, mais également
au grand public, tout au long de l’année.
Avec une ouverture prévue au printemps 2023, ce nouveau complexe aqua-ludique, sportif, thermal et de
bien-être s’inscrit comme une oasis en cœur de ville

SPORT, FUN
ET DÉTENTE
POUR TOUTE
LA FAMILLE
Un unique billet d’entrée pour
nager, se relaxer et s’amuser dans
l’eau ! Les bassins, alimentés en
eau thermale toute l’année
permettront aux curistes et au
© Anne DÉMIANS - CHABANNE + Partenaires
grand public de bénéficier de
ses vertus ; Ceux qui seront en
recherche de détente se laisseront aller grâce à l’offre de bien-être d’un côté, tandis que les familles profiteront de l’espace
de sports et loisirs de l’autre, tous accessibles toute l’année.
Un éventail d’activités de détente alimentées en eau thermale (jets hydromassants, hammam, jacuzzi, bassins froids et
chauds, espaces de relaxation etc.) sera accessible au sein de la piscine ronde rénovée. Pour plus de sérénité, un espace
réservé aux adultes avec un accès aux cabines de soins, complètera l’offre bien-être.
Les familles bénéficieront par ailleurs d’un complexe aqualudique et sportif (avec toboggan, salle de fitness, d’une
pataugeoire et de jeux d’eau pour enfants) organisé autour de la piscine olympique avec des bassins couverts, mais aussi
d’un espace de bassins découverts (avec bains bouillonnants, mur d’escalade, plongeoirs…) accessibles toute l’année.

CHIFFRES CLÉS

2023
OUVERTURE DE

NANCY THERMAL

20 000

M2

D’ESPACES DÉDIÉS AU BIEN-ÊTRE

2 ESPACES
ACCESSIBLES À TOUS

(PÔLE

SPORT ET LOISIRS

ET ESPACE BIEN-ÊTRE)

1 ESPACE SANTÉ RÉSERVÉ
AUX CURISTES

2 BASSINS

De nouvelles expériences
à vivre, grâce à une offre de
loisirs accessible à tous, dans une
ville animée culturellement toute
l'année, et dans une métropole qui
place la santé et le bien-être au
coeur de ses préoccupations.
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PISCINE
MICHEL BERTRAND
VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
PISCINE LUDIQUE ET BIEN-ÊTRE

L’établissement est équipé d’UN BASSIN SPORTIF de 25 mètres,
d’UN PETIT BAIN, d’UNE PATAUGEOIRE et d’UN TOBOGGAN de 40 mètres.

ACTIVITÉS AQUATIQUES

Aqua forme
Aqua gym, aqua tonic, aqua bike
• École de natation française
Cours collectifs enfants, adultes
• Jardin d’eau
3 mois à 6 ans (hors ouverture au public)
Tous les samedis matins de 9h15 à 11h45
(sauf vacances scolaires et été)
•

HORAIRES D’OUVERTURE

ADRESSE

Rue de Norvège
à Vandœuvre-lès-Nancy
Tél. : 03 83 53 29 59
ACCÈS

Ligne Tempo 4 - Arrêt Norvège

JUSQU’À 22H30 LE MARDI SOIR
Lundi : 11h30 -14h
Mardi : 11h30 -14h / 16h30 - 22h30
Mercredi : 11h30 -14h
Jeudi : 11h30 -14h / 16h30 -21h
Vendredi : 7h-9h / 11h30 -14h / 16h30 -19h00
Samedi : 12h -17h30
Dimanche : 8h30 -13h
Sortie des bassins 30 minutes avant la fermeture
Horaires hors vacances
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PISCINE DE
LANEUVEVILLEDEVANT-NANCY
P I S C I N E FA M I L I A L E

Cette piscine couverte est équipée d’UN BASSIN SPORTIF de 25 mètres
et d’UN BASSIN D’APPRENTISSAGE de 12 mètres. L’établissement
dispose d’un système de repérage ADAPTÉ AUX NON-VOYANTS.
ACCÈS VISITEURS
ACCÈS HANDICAPÉS

ACTIVITÉS AQUATIQUES

HORAIRES D’OUVERTURE

• Aqua

Lundi : 12h-14h
Mardi : 7h-9h / 12h-14h
Mercredi : 9h30 -12h / 17h-19h30
Jeudi : 7h-9h / 12h -14h
Vendredi : 12h -14h / 16h - 20h
Samedi : 12h -17h30
Dimanche : 8h30 -13h

forme
Aqua gym, aqua tonic, aqua seniors,
aqua body training (location de matériel :
activité en pratique libre)
• École de natation française
Cours collectifs enfants et adultes, cours enfants
et adultes handicapés, cours d'aquaphobie
• En clubs
Natation sportive,
natation handisport,
plongée, triathlon,
formation examen, apnée

Sortie des bassins 30 minutes avant la fermeture
Horaires hors vacances

ADRESSE

1, rue Lucien Galtier
à Laneuveville-devant-Nancy
Tél. : 03 83 56 01 73
ACCÈS

Lignes 30 et Tempo 2 - Arrêt Piscine
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PISCINE DE
LAXOU
P I S C I N E FA M I L I A L E

La piscine de Laxou dispose d’UN BASSIN de 25 mètres et d’UN PETIT BAIN
de 6 x 10 mètres, avec UN JARDIN AQUATIQUE pour les petits.
ACCÈS HANDICAPÉS

ADRESSE

Rue Pol Choné à Laxou
Tél. : 03 83 27 19 56
ACCÈS

Ligne Tempo 3 Arrêt Sainte-Anne ou Victoire

ACTIVITÉS AQUATIQUES
• École

de natation française
Cours collectifs enfants et adultes
• Aqua forme
Aqua gym, aqua tonic, aqua training,
aqua seniors, aqua paddle, aqua bike, mix'tonic
HORAIRES D’OUVERTURE

Sortie des bassins 30 minutes avant la fermeture
Horaires hors vacances

JUSQU’À 20H LE MARDI
Lundi : accueil des groupes
Mardi : 15h30-20h
Mercredi : 7h-19h30
Jeudi : 16h-19h30
Vendredi : accueil des groupes
Samedi : 8h30-18h
Dimanche : 8h-13h
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PISCINE DU LIDO
TOMBLAINE
P I S C I N E S P O R T, L O I S I R S E T B I E N - Ê T R E

Implantée sur la rive droite de la Meurthe et dotée d’une terrasse de 200 m2, la piscine du

Lido est idéale pour se ressourcer. Elle comprend UN BASSIN SPORTIF de 25 mètres, UN BASSIN
D’INITIATION AVEC JEUX D’EAU (bancs massants, geyser, jets haute-pression), DES PATAUGEOIRES
(INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE) ET UN TOBOGGAN de 40 mètres.
L’établissement dispose également d’UN ESPACE DÉTENTE * (sauna, hammam, jacuzzi
et terrasse extérieure privative) et d’UN ESPACE FORME avec salle fitness et musculation.
ACCÈS HANDICAPÉS
ESPACE CAFÉTÉRIA
* Sur réservation

ACTIVITÉS AQUATIQUES
• Aqua

forme
Aqua gym, aqua tonic, aqua training,
aqua bike, aquamix
• École de natation française
Cours collectifs enfants et adultes,
cours d'aquaphobie
Nouveauté 2022-2023
• Savoir se sauver / Savoir nager
inclus dans l'école de natation et
dispensés toute l'année.

(les écoles de natation sont à destination des enfants nés entre
le 01/09/2014 et le 01/09/2018 et ne sachant pas nager plus
de 20 mètres)

Bambino (de 3 mois à 8 ans)
Tous les dimanches matin de 8h30 à 10h
dans le petit bassin.
(hors ouverture au public)
HORAIRES D’OUVERTURE
ADRESSE

Rue Virginie Mauvais à Tomblaine
Tél. : 03 83 29 07 94
ACCÈS

Lignes T1 et 13 - Arrêt Barrois
Ligne 11 - Arrêt Jean Jaurès

TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE EN CONTINU
Lundi : 8h - 23h
Mardi : 7h - 23h
Mercredi : 9h - 23h
Jeudi : 7h - 23h
Vendredi : 9h - 23h
Samedi : 10h -19h
Dimanche : 10h -19h
Fermeture du grand bassin à 19h30 le lundi,
mercredi et vendredi.
Sortie des bassins 30 minutes avant la fermeture
Horaires hors vacances
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ESPACE FORME
DU LIDO

CARDIO-MUSCULATION
FITNESS
RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS !
222 M2 de surface totale
1 OPEN SPACE cardio-training et renforcement musculaire
PLUS DE 20 APPAREILS dernière génération
1 ESPACE DE COURS COLLECTIFS
DES COURS EN EXTÉRIEUR (activité physique pour séniors)
Certificat médical demandé pour toute inscription

PRATIQUE ENCADRÉE
PRATIQUE LIBRE

12 activités proposées
chaque semaine

INFO TRAVAUX

PISCINE ALFRED
NAKACHE - GENTILLY
En janvier 2022, la Métropole du Grand Nancy a pris la décision de fermer les portes de la
Piscine Olympique Alfred Nakache de Gentilly, suite à un rapport d'un bureau d'étude spécialisé
démontrant la défaillance et la fragilité de sa structure en béton.
La Métropole du Grand Nancy a décidé de lancer une consultation pour le recrutement d’une
assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de définir le futur projet de réaménagement de la piscine
olympique.
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LES PISCINES
AU QUOTIDIEN
ACCESSIBILITÉ

Quatre piscines du Grand Nancy sont
accessibles toute l’année, en dehors des
travaux de rénovation et de maintenance
ou des vidanges techniques.
Les vidanges et nettoyages obligatoires
sont effectués pendant les périodes
de congés pour garantir l'accès aux
clubs sportifs et activités scolaires.
HYGIÈNE
ET SÉCURITÉ

Les piscines du Grand Nancy sont de véritables
lieux de vie fréquentés par tous. Ainsi, le
chlore est le produit le plus efficace pour
combattre les trente millions de bactéries
qu’apporte en moyenne chaque baigneur.

pieds nus des établissements et les espaces
extérieurs. Toute autre tenue est interdite
(article 12 du règlement intérieur).
La direction de chaque établissement se réserve
le droit de neutraliser des zones de baignade
et cela, pendant une durée indéterminée
(article 25 du règlement intérieur).
Un établissement peut être fermé
pour raisons techniques.
Pour connaître les horaires, plannings
et fermetures exceptionnelles
des piscines, rendez-vous sur
www.grandnancy.eu

(rubrique : Sortir & Découvrir / Piscines).

INFOS PRATIQUES

Le port du bonnet de bain est obligatoire dans
tous les bassins du Grand Nancy (article 12
du règlement intérieur). La douche savonnée
est obligatoire avant d’entrer dans les
bassins (article 13 du réglement intérieur).
Seuls les maillots de bain collés au
corps au-dessus du genou avec épaules
dénudées sont autorisés dans les zones
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TARIFICATION
GÉOGRAPHIQUE
TARIFICATION SPÉCIFIQUE POUR LES HABITANTS
DE LA MÉTROPOLE DU GRAND NANCY

Depuis le 1er septembre 2016, une tarification géographique s’applique au sein des piscines de la
Métropole du Grand Nancy. Elle se traduit par la mise en place de tarifs distincts entre les résidents
de la Métropole et les non-résidents.
Pour bénéficier du tarif résident, vous devez obligatoirement* présenter à l’accueil
des établissements :
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois

Facture d’électricité, facture de gaz, facture d’eau, facture de téléphone fixe, facture
de téléphone mobile, avis d’imposition ou certificat de non imposition à votre nom,
attestation d’assurance logement (incendie, risques locatifs ou responsabilité civile),
titre de propriété ou quittance de loyer.
Une pièce d’identité
à votre nom avec photo

Une carte de résident pourra alors vous être
délivrée. Nominative et strictement personnelle,
cette carte vous permettra de bénéficier du tarif
résident pendant toute sa durée de validité.
Elle devra être réactualisée tous les ans, sur
présentation de l’ensemble des justificatifs nécessaires.
CARTE
RÉSIDENT PISCINE

Fournir une photo d’identité (3 cm x 2,5 cm) pour les
abonnements trimestriels et annuels.

*Aucune dérogation tarifaire ne sera accordée sans la présentation de ces justificatifs

TARIFS 2022-2023
Différentes formules sont proposées : entrées simples, abonnements, associations ou
clubs... Ces tarifs comprennent l’accès au site, ainsi que les frais de fonctionnement.

ACCÈS PUBLIC
TARIF
NORMAL

TARIF
RÉSIDENT

Entrée unitaire adulte

5,85 €

4,75 €

Entrée unitaire adulte tarif réduit* et jeune (4 à 17 ans)

4,25 €

3,50 €

Pass jeune unité vacances,
et famille nombreuse (4 ans jusqu'à 11 ans)

1,40 €

1,00 €

Pass jeune unité vacances,
et famille nombreuse (12 ans jusqu'à 17 ans)

3,05 €

2,00 €

Entrée famille nombreuse adulte

4,25 €

3,50 €

Entrée enfant (moins de 4 ans)

Gratuit

Gratuit

Entrée personne handicapée (accompagnateur : tarif en vigueur)

Gratuit

Gratuit

Pass 10 entrées tarif normal

49,90 €

40,75 €

Pass trimestriel tarif normal (valable pour 1 entrée / jour)

75,90 €

61,85 €

Pass trimestriel tarif réduit* (valable pour 1 entrée / jour)

53,20 €

43,30 €

Pass annuel tarif normal (valable pour 1 entrée / jour)

218,70 €

178,20 €

Pass annuel tarif réduit* (valable pour 1 entrée / jour)

170,05 €

138,65 €

*Tarifs réduits : voir p23
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PRODUITS D’ACTIVITÉS : AQUAFORME ET NATATION
TARIF
NORMAL

TARIF
RÉSIDENT

PASS FORME UNITÉ (sur réservation)

12,55 €

11,50 €

PASS FORME 5 COURS (sur réservation)

60,10 €

54,60 €
109,30 €

PASS FORME 10 COURS (sur réservation)
Plein tarif

120,30 €

Tarif à 25%

90,25 €

82€

Tarif à 50%

60,15 €

54,65 €

PASS FORME 20 COURS (sur réservation)
Plein tarif

220,40 €

200,35 €

Tarif à 25%

165,30 €

150,20 €

Tarif à 50%

110,15 €

100,15 €

PASS FORME 30 COURS (sur réservation)
Plein tarif

288,50 €

262,25 €

Tarif à 25%

216,40 €

196,70 €

Tarif à 50%

144,25 €

131,15 €

PASS NATATION 1 SEMAINE
(stage vacances scolaires)

60,10 €

54,60 €

PASS NATATION 1 CYCLE (1 cours par semaine, même jour, hors vacances scolaires, date à date)
Plein tarif

97,45 €

88,60 €

Tarif à 25%

73,10 €

66,50 €

Tarif à 50%

48,70 €

44,30 €

PASS NATATION 2 CYCLES (1 cours par semaine, même jour, hors vacances scolaires, date à date)
Plein tarif

175,40 €

159,45 €

Tarif à 25%

131,55 €

119,65 €

Tarif à 50%

87,70 €

79,70 €

TARIF
NORMAL

TARIF
RÉSIDENT

PASS NATATION 3 CYCLES (1 cours par semaine, même jour, hors vacances scolaires, date à date)
Plein tarif

233,95 €

212,70 €

Tarif à 25%

175,45 €

159,50 €

Tarif à 50%

116,95 €

106,30 €

PRODUITS DE LOCATION (appareil training)
TARIF
NORMAL

TARIF
RÉSIDENT

PASS LOCATION UNITAIRE (hors accès piscine) :
aqua body training, fitness, lokbike (1 heure sur réservation)

2,65 €

2,05 €

PASS 10 LOCATION (hors accès piscine) :
aqua body training, fitness, lokbike (1 heure sur réservation)

23,50 €

18,80 €

P LU S P R AT I Q U E , P LU S R A P I D E !
Le portail en ligne permet de réserver vos créneaux d’activité et de renouveler vos
abonnements en toute sécurité. Possibilité de réserver une séance jusqu’au jour même ou de
modifier la date (jusqu’à 4 heures avant le début de la séance).

AQUAPOLE.GRANDNANCY.EU/RESERVATION
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ESPACE DÉTENTE
Hammam, sauna, spa, bassins (Piscines du Lido à
Tomblaine et Michel Bertrand à Vandœuvre-lès-Nancy) • 1 accès/jour

TARIF
NORMAL

TARIF
RÉSIDENT

Entrée unitaire espace détente tarif normal (accès bassins inclus)

12,45 €

11,35 €

Entrée unitaire espace détente tarif réduit* (accès bassins inclus)

11,10 €

10 €

Pass 10 entrées espace détente tarif normal (accès bassins inclus)

112,25 €

102 €

Pass 10 entrées espace détente tarif réduit* (accès bassins inclus)

99,40 €

90,35 €

Abonnement annuel espace détente tarif normal (accès bassins inclus)

359,15 €

326,50 €

Abonnement annuel espace détente tarif réduit* (accès bassins inclus)

304,40 €

277,40 €

Espace détente, musculation et cardio-training, bassins
(Piscine du Lido à Tomblaine) • 1 accès/jour

TARIF
NORMAL

TARIF
RÉSIDENT

Entrée unitaire espace forme tarif normal (accès bassins inclus)

15,20 €

13,80 €

Entrée unitaire espace forme tarif réduit* (accès bassins inclus)

13,75 €

12,55 €

Pass 10 entrées espace forme tarif normal (accès bassins inclus)

136,70 €

124,35 €

Pass 10 entrées espace forme tarif réduit* (accès bassins inclus)

123,95 €

112,70 €

Abonnement mensuel espace forme tarif normal (accès bassins inclus)

50,65 €

46,05 €

Abonnement mensuel espace forme tarif réduit* (accès bassins inclus)

44,10 €

40,15 €

Abonnement semestriel espace forme tarif normal (accès bassins inclus)

227,65 €

207,20 €

Abonnement semestriel espace forme tarif réduit* (accès bassins inclus)

198,70 €

180,55 €

Abonnement annuel espace forme tarif normal (accès bassins inclus)

422 €

383,95 €

Abonnement annuel espace forme tarif réduit* (accès bassins inclus)

368,25 €

334,70 €

SUPPLÉMENT CARTE / BRACELET

TARIF
NORMAL

TARIF
RÉSIDENT

Carte : coût supplémentaire redevable pour tout achat de carte ou
remplacement

2,95 €

2,70 €

Bracelet : coût supplémentaire redevable pour tout achat de bracelet ou
remplacement

11,40 €

10,40 €

ESPACE FORME

*Tarifs réduits : voir p23

CONDITIONS PARTICULIÈRES
DE VENTE ET D’ACCÈS
PASS GRATUIT pour les personnes handicapées
et les enfants de moins de 4 ans :
uniquement sur présentation d’un justificatif.
L'accompagnateur s'acquittera du droit d'entrée
au tarif en vigueur.
*TARIFS RÉDUITS
Chômeurs et personnes relevant des minima
sociaux, seniors relevant du minimum vieillesse,
étudiants. Uniquement sur présentation d’un
justificatif en cours de validité.
TARIFS MÉTROPOLE
Pour bénéficier de la tarification réservée aux
habitants du Grand Nancy, un justificatif de
domiciliation devra être présenté lors de l’achat
(voir le détail p18).

DISPOSITION POUR LES ABONNEMENTS
AQUAFORME
L’usager dispose de 4 heures avant le début
du cours pour annuler sa séance sur le portail
Internet. La séance sera recréditée sur votre
carte d'activité, et utilisable sur le créneau et la
piscine de votre choix.
VALIDITÉ DES TARIFS D’ÉCOLE DE NATATION,
DES PRODUITS D’ACTIVITÉS ET DE LOCATION
Du début à la fin des cycles de chaque
établissement, sous réserve d’une nouvelle
délibération de tarifs.
VALIDITÉ DES PRODUITS PASS 10 LOCATIONS,
10 ENTRÉES ESPACE FORME ET ESPACE DÉTENTE
À compter de la date d’achat pour une période
d’un an.
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AQUA PÔLE
DU GRAND NANCY
2 2 - 2 4 , V I A D U C K E N N E DY
C.O. N° 80036
54035 NANCY CEDEX
S E C R É TA R I AT :

L’Aqua Pôle du Grand Nancy détient le label national « Tourisme et
Handicap » pour ses efforts réguliers entrepris en vue d’améliorer
l’accessibilité des personnes handicapées dans les différentes piscines
de la Métropole du Grand Nancy (sauf les piscines de Vandœuvre-lèsNancy et de Laneuveville-devant-Nancy).

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES, CONTACTER
LES POINTS D’ACCUEIL DES PISCINES
OU CONSULTER LE SITE INTERNET
DU GRAND NANCY :
WWW.GRANDNANCY.EU
(RUBRIQUE : SORTIR & DÉCOUVRIR / PISCINES)

Réalisation : Direction de la Communication du Grand Nancy

TÉL : 03 54 50 21 50

