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L ’A Q U A P Ô L E
SE MET À L’HEURE D’ÉTÉ

Activités pour petits et grands, horaires d’ouverture élargis, nocturnes,
espaces conviviaux aménagés en plein air… Comme chaque été l’Aqua Pôle
de la Métropole propose de nombreuses nouveautés, pour que les plaisirs
de l’eau et ses bienfaits puissent profiter aux envies de chacun !
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GRAND NANCY THERMAL :
FERMETURE DU SITE
LE 2 SEPTEMBRE
Dernier été pour Louison-Bobet
Cette année, la piscine de plein air Louison-Bobet ouvrira le 29 juin, et fermera définitivement
ses portes le 2 septembre, pour le démarrage des travaux de Grand Nancy Thermal, dont
l’ouverture est prévue à l’horizon 2023. L’intégralité du site (piscine olympique également)
ne sera alors plus accessible au public.
À noter que la piscine de Gentilly, habituellement fermée pour travaux l’été, sera ouverte
durant tout le chantier de Grand Nancy Thermal.
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DES ESPACES EXTÉRIEURS
DANS TOUTES LES PISCINES
Le saviez-vous ? Toutes les piscines de l’Aqua Pôle disposent d’un espace extérieur. Pour la
période estivale, ceux-ci sont aménagés afin de proposer des espaces pique-nique et détente
avec chaises longues et parasols. Des zones ombragées sont également créées, assurant le
confort et la convivialité pour les usagers.

La piscine olympique de plein air Grand Nancy Thermal (Louison-Bobet) dispose de tous ces
aménagements et proposera également un solarium à accès payant et un snack-bar avec des
rafraîchissements et des collations. À proximité, des tables et parasols seront installés pour
permettre de déjeuner entre amis ou en famille.
La piscine du Lido de Tomblaine propose quant à elle deux terrasses, l’une côté piscine,
l’autre côté détente, avec une centaine de transats en accès libre.
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LES NOUVEAUTÉS DE L’ÉTÉ DANS
L’AQUA PÔLE
•	Une amplitude horaire encore élargie à la piscine de Laxou, qui sera ouverte à partir
de 12h30 (13h30 auparavant).
• D avantage de cours Aquaforme dans les piscines de Laxou, Olympique Grand Nancy
Thermal, du Lido à Tomblaine, de Michel-Bertrand à Vandœuvre-lès-Nancy et de
Laneuveville-devant-Nancy.
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L’AQUAPÔLE
À L’HEURE D’ÉTÉ
UNE AMPLITUDE HORAIRE
ÉLARGIE :
Du 1er juin au 1er septembre

• La piscine du Lido à Tomblaine sera ouverte les samedis et dimanches de 10h à 19h30.
Du 1er juillet au 1er septembre

• La piscine olympique Grand Nancy Thermal ouvrira ses portes dès 7h30 les jeudis matins.
• L a piscine Miche-Bertrand à Vandœuvre-lès-Nancy sera ouverte jusque 22h00 tous
les mardis soirs.
• L a piscine du Lido à Tomblaine sera ouverte les samedis et dimanches jusqu’à 19h30.

Du 1er juillet au 1er septembre, des nocturnes sont proposées
jusque 21h

• Du lundi au vendredi à la piscine du Lido à Tomblaine.
• Les lundis à la piscine de Laneuveville-devant-Nancy.
• Les mercredis à la piscine de Laxou.

OUVERTURE LES JOURS FÉRIÉS
Le 14 juillet

•
•
•
•
•
•

De
De
De
De
De
De

8h30 à 13h : Olympique Grand Nancy Thermal.
9h à 19h30 : Olympique de Plein Air Grand Nancy Thermal (Louison-Bobet).
10h à 19h30 : Lido à Tomblaine.
10h à 18h30 : Laneuveville-devant-Nancy.
13h à 18h30 : Laxou.
8h30h à 13h : Michel-Bertrand Vandœuvre-lès-Nancy.

Le 15 août

•
•
•
•
•
•

De
De
De
De
De
De

8h30 à 13h : Olympique Grand Nancy Thermal.
9h à 19h30 : Olympique Plein Air Grand Nancy Thermal (Louison-Bobet).
13h à 18h30 : Laxou.
10h à 18h30 : Laneuveville-devant-Nancy.
10h à 19h30 : Lido à Tomblaine.
10h à 18h : Michel-Bertrand à Vandœuvre-lès-Nancy.
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LE GUIDE
DES ANIMATIONS ESTIVALES
Tout au long de l’été, l’Aqua Pôle propose une offre variée d’activités aquatiques :
PISCINE DE LAXOU
Aqua-paddle
Animations aquatiques et structures gonflables
Découverte des activités aquatiques pour adultes
Aqua vacances enfants avec l’école de natation
Activités Aquaforme
PISCINE DU LIDO À TOMBLAINE
Stage « apprendre à se sauver »
Aqua-bike et Aqua-step
Matinées bien-être
Animations aquatiques et structures gonflables
Animations à thèmes
Découvertes de pratiques sportives et culturelles
Aqua vacances enfants avec l’école de natation
Activités Aquaforme
PISCINE DE LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY
Location de vélos aquatiques
Animations aquatiques et structures gonflables
Aqua vacances enfants avec l’école de natation
Activités Aquaforme
PISCINE MICHEL-BERTRAND À VANDŒUVRE-LES-NANCY
Animations aquatiques et structures gonflables
Aqua vacances enfants avec l’école de natation
Animations gratuites
PISCINE OLYMPIQUE GRAND NANCY THERMAL
Aqua vacances enfants avec l’école de natation
Activités Aquaforme
Animations musicales (Piscine Louison-Bobet)
Animations aquatiques et structures gonflables
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LES PREMIÈRES
ANIMATIONS

Le coup de départ des animations estivales
sera donné ce vendredi 7 juin. À partir de 19h,
le Lido organise une soirée « Karaoké party »
qui fera plonger les nageurs dans les années
1980.
Au programme : show dance hall, jeux gonflables,
bornes à selfie et lots à gagner.
Il sera également possible de se restaurer sur
place et d’accéder aux espaces extérieurs.

NINJ’AQUA

Inspiré du jeu télévisé « Ninja Warriors » , le
« Ninj’Aqua », se déroulera du samedi 22 au
dimanche 23 juin à la piscine Alfred Nakache
Gentilly.
Pour l’événement, des structures gonflables
seront installées à l’intérieur comme à
l’extérieur ainsi qu’une zone de Fitness.
Au programme du week-end, un concours
de franchissement d’obstacles terrestres et
aquatiques.

Il sera possible de se restaurer sur place avec un espace de repas champêtre et des Food
trucks.

DOSSIER DE PRESSE

L’AQUA PÔLE SE MET À L’HEURE D’ÉTÉ

8

SENSIBILISER AUX BONNES
PRATIQUES D’HYGIÈNE :
Dans l’ensemble des piscines du Grand
Nancy, le port du bonnet de bain et les
douches au savon sont obligatoires,
et les shorts de bain sont interdits.
En respectant ces gestes simples, le
baigneur participe au maintien de la
qualité de l’eau et à la propreté des
bassins.
Depuis 2015, l’Aqua Pôle, en lien avec
l’Agence Régionale de Santé, mène
de vastes opérations de sensibilisation
auprès des usagers quant aux bonnes
pratiques à adopter.
Comme l’an passé, le Grand Nancy propose cet été Aquamagic, un jeu à destination des
enfants. Il est composé de deux équipes de héros qui s’affrontent dans un combat pour
la propreté des piscines. Un pack de dix cartes sera distribué dans les écoles maternelles
et primaires à la fin de l’année scolaire. Avec l’arrivée de nouveaux personnages tout au
long de l’été, chaque enfant pourra enrichir sa collection pour tout accès dans l’un des
établissements de l’Aqua Pôle.
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LES TARIFS
DURANT L’ÉTÉ

• De 4 à 11 ans : 1€ pour les résidents ; 1,35€ pour les non-résidents.
• De 12 à 17 ans : 2€ pour les résidents ; 2,70€ pour les non-résidents.
• L’accès est gratuit pour les moins de 4 ans et les personnes handicapés, résidents ou non.
• L es étudiants, les demandeurs d’emploi, les séniors ainsi que les personnes relevant de
minima sociaux bénéficient d’un tarif réduit.

TARIFS ÉTÉ 2019

L’été, c’est
c’est 1 € pour
L’été,
les 4-11
4-11 ans
ans et 2 €
les
pour les
les 12-17
12-17 ans !
pour
(résidents Métropole)
Métropole)
(résidents

ACCÈS PUBLIC

TARIF NORMAL

TARIF RÉSIDENT

PASS ADULTE UNITÉ

5.50 €

4.50 €

PASS UNITÉ TARIF RÉDUIT*

4.00 €

3.30 €

4 à 11 ans

1.35 €

1€

12 à 17 ans

2.75 €

2€

47.10 €

38.45 €

PASS JEUNE UNITÉ VACANCES

PASS 10 ACCÈS

PASS TRIMESTRIEL TARIF RÉDUIT*

50.20 €

40.85 €

PASS TRIMESTRIEL

71.60 €

58.35 €

PASS ANNUEL TARIF RÉDUIT*

160.40 €

130.75 €

PASS ANNUEL

206.30 €

168.05 €

PASS AQUA FORME UNITÉ

12.95 €

11.80 €

PASS AQUA VACANCES 5 COURS

56.65 €

51.50 €

des piscines du Grand Nancy
terdit
propres, la couche culotte spécifique

PASS LOCATION 1 HEURE - HORS ACCÈS PISCINE

ain collés au corps au-dessus du genou
eds nus » des établissements et

(unité transat – parasol - hors accès piscine)

erdits dans les établissements

s d’un adulte responsable ne

Depuis le 1er septembre 2016, une ta
Métropole du Grand Nancy. Ell
résidents de la Métropole et les non-r

Pour bénéficier du tarif résident, vous
établissements :
un justificatif de dom

Facture d’électricité, facture de gaz, f
mobile, avis d’imposition ou certificat
logement (incendie, risques locatifs o
loyer.

GRATUIT

PASS HANDICAP / ENFANT de moins de 4 ans

(aqua body training, materiel fitness aquatique)

TARIFICATION GÉ

6.60 €

6.00 €

ESPACE DÉTENTE-RELAXATION PISCINE OLYMPIQUE DE PLEIN AIR

6.60 €

CARTE

RÉSIDENT PISCINE

6.00 €

*Tarifs réduits : chômeurs et personnes relevant des minima sociaux, seniors relevant du minimum vieillesse,
étudiants. Uniquement sur présentation d’un justificatif.

DÉTENTEURS DU PASS D’ACTIVITÉS AQUAFORME
PENSEZ À ÉCOULER AVANT LE 31 AOÛT VOS
SÉANCES RESTANTES.

PLUS D’INFORMATION
ET SUR WWW.GRAND

*Aucune dérogation tarifaire n
justificatifs.
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