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L’AQUA PÔLE  FA IT  
SA  RENTRÉE
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Dans le contexte de crise sanitaire liée à la Covid -19, l’Aqua Pôle du Grand Nancy s’adapte 
pour permettre à toutes et tous de reprendre ses activités dans les meilleures conditions 
possibles. 

Un protocole a ainsi été mis en place pour garantir la sécurité et réduire au maximum 
les risques de propagation du virus. Depuis le 14 septembre, la durée maximale de deux 
heures dans les bassins est supprimée.

Encadrées par des éducateurs diplômés d’État, des activités variées ont lieu tous les jours de 
la semaine, sur des plages horaires élargies pour satisfaire le plus grand nombre. 
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À la sortie du confinement, trois piscines ont rouvert leurs portes dès le 8 juin. Cette ouverture 
rapide a permis aux clubs de la Métropole de pouvoir reprendre les entraînements.

Afin de garantir la sécurité des publics et des personnels, les établissements ont dû s’adapter et 
fonctionner avec de nouvelles règles de pratique. Ainsi, le temps dans les piscines a été fixé à 
deux heures maximum et il n’était plus possible de prendre une douche en sortie des bassins. 

Dès le mois de juin, des espaces conviviaux ont été aménagés en plein air, avec notamment 
l’installation d’un bassin de 20m x 6m à la piscine de Gentilly et d’une sturcture aqualudique 
extérieure à la piscine Michel Bertrand de Vandœuvre-lès-Nancy.

Malgré tout, la fréquentation de l’Aqua Pôle a connu une forte baisse cet été, avec  
75 000 entrées comptabilisées en juillet et en août, contre 132 000 à la même période en 2019. 

BILAN DE LA SAISON 
ESTIVALE 2020 
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Depuis le 14 septembre, les six piscines de l’Aqua Pôle sont ouvertes en respectant un protocole 
de fonctionnement, de désinfection et de nettoyage stricts. 

Instaurée à la sortie du confinement, la durée maximale de deux heures dans les piscines est 
désormais supprimée.

Les douches sont également de nouveau ouvertes au public en sortie des bassins. 

La réouverture des espaces détente des piscines du Lido à Tomblaine et de Michel Bertrand à 
Vandœuvre-lès-Nancy se fera après l’accord de l’Agence Régionale de Santé.

Les mesures maintenues :

• Port du masque obligatoire de l’entrée jusqu’au vestiaire.
• Distributeurs de gel hydro alcoolique en libre-service à chaque entrée d’établissements. 
• Distanciations physiques respectées dans tous les espaces communs.
• Zones de contacts désinfectées régulièrement.
•  Espaces de pratique aquatique gérés par les maîtres-nageurs suivant la fréquentation des 

créneaux.
•  Zones d’attentes et de croisements fortement limitées. 

UNE RENTRÉE DANS LES MEILLEURS 
CONDITIONS   



5
LA RENTRÉE DE L’AQUAPÔLE

DOSSIER DE PRESSE

À l’écoute de ses usagers, l’Aqua Pôle du Grand Nancy adapte ses horaires avec une amplitude 
d’ouverture élargie : 

•  La piscine Alfred-Nakache Nancy-Gentilly est ouverte dès 7h les mardis et jeudis matins (contre 
8h30 les autres jours) ;

•  La piscine Michel Bertrand à Vandœuvre-lès-Nancy propose une nocturne jusqu’à 22h30 les mardis ;

•  La piscine du Lido-Tomblaine est quant à elle ouverte au public en continu de 9h à 20h ou 21h, 
du lundi au vendredi. Elle accueille également les nageur.se.s jusqu’à 17h les dimanches. 

UNE AMPLITUDE HORAIRE 
ÉLARGIE   
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Plus pratique, plus rapide ! Depuis quatre ans, le portail de réservations en ligne permet 
aux usagers de l’Aqua Pôle de réserver leurs créneaux d’activité et de renouveler leurs 
abonnements en toute sécurité. Il donne également la possibilité de modifier ou annuler une 
séance jusqu’à 4h avant son début sans pénalité. 

Afin de faciliter l’accueil, les réservations et les inscriptions des usagers, deux bornes 
connectées ont été installées, l’une à la piscine Alfred Nakache Nancy-Gentilly ; la seconde 
à la piscine du Lido-Tomblaine. Ils pourront directement y acheter leurs entrées et PASS, 
réserver des créneaux d’activités ou encore accéder aux différentes informations des piscines. 

UN PORTAIL EN LIGNE 
PLEBISCITÉ PAR LES USAGERS   
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Au total, 96 cours d’aquagym, soit 2 100 places seront proposées cette année. En raison de la 
situation exceptionnelle liée à la Covid-19, la validité des PASS Aqua forme souscrits la saison 
passée est prolongée sur la saison 2020-2021. 

Les nouveautés Aqua forme :

•  Mix Tonic au Lido, mélange d’aqua tonic et de fitness en salle.
•  Mix Bike au Lido, mélange d’aqua bike (vélo dans l’eau) et de spinning (vélo en salle).
•  Mix Tonic à Laxou : circuit d’ateliers variables, avec ou sans matériel (paddle, trampoline, 

bike, step …). 

ANIMATIONS PROPOSÉES LES WEEK-ENDS ET VACANCES SCOLAIRES

De nombreuses animations pour petits et grands sont organisées chaque week-end et pendant les 
congés scolaires. 

Enfants et adultes pourront ainsi se mettre dans la peau d’une sirène, utiliser des scooters à 
hélices ou passer leur baptême de plongée. 

L’Aqua Pôle met une nouvelle fois la priorité sur l’apprentissage de la nage en proposant  
120 créneaux d’école de natation, soit 1 300 places. Des stages seront organisés pendant les 
vacances pour les enfants à partir de 4 ans. 

LE PLEIN  
D’ACTIVITÉS !    
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ACCUEIL  
DES SCOLAIRES  

Cette année encore, 18 000 enfants seront accueillis dans les piscines de la Métropole, de 
la moyenne section maternelle jusqu’au CM2. Cela représente 145 classes de maternelle et  
500 classes de primaire. Le port du masque sera obligatoire pour les enseignants et les éducateurs.

Le travail concerté des éducateurs de l’Aquapôle et des enseignants de l’Éducation nationale 
permet à 9 élèves sur 10 d’être en capacité de se sauver en grande profondeur à la fin du CM2, 
et de maîtriser en grande partie les épreuves techniques du savoir nager, objectif attendu en fin 
de cycle 3 (CM1,CM2, 6e).
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UN NOUVEL ESPACE FORME  
AU LIDO   

La piscine du Lido va ouvrir cet automne son espace forme entièrement rénové. 

Les travaux ont permis d’augmenter sa superficie totale de 127m² à 222m².

La totalité du matériel a été remplacée par des machines connectées dernière génération. Les 
futurs abonnés pourront ainsi disposer de 14 appareils dans l’espace cardio training, 11 dans 
l’espace musculation et de 13 vélo connectés dans la salle de cours collectif.

Des coachs seront également présents pour animer les nombreux cours collectifs en musique 
(pilates, fitness, yoga,…).


