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COMPLEXE AQUATIQUE 
 

 

PHASE TRAVAUX 
 

Acte d’engagement du marché de conception/réalisation du mois de janvier 2014 : 6 820 841 € HT. 
 
Seule une demande de subvention avait été effectuée au titre du CNDS en juin 2014 et rejetée pour 
incomplétude du dossier. 
 
Réunion des partenaires financeurs Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental le 16 septembre 2014 
pour envisager le montage d’un plan de financement de l’opération malgré le démarrage de l’opération. 
 
Au 26/11/2015 :  
Le coût total du projet est de 8 897 789 € HT comprenant les avenants 1, 2 et 3. 
Le montant des travaux subventionnés est de 8 537 502 € HT. 

- Bassins intérieur : 7 007 066 €HT 
- Bassin extérieur : 546 400 €HT 
- Chaufferie : 984 036 € HT 

 
Les subventions obtenues sont de 2 201 140 € (26%). 
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DETAIL DES SUBVENTIONS OBTENUES : 

 
 

Financeurs Contenu éligible Subvention 
obtenues en € 

Observations 

Conseil Départemental 
 

Bassins intérieur et 
extérieur 

243 920 Arrêté attributif en date du 
05/01/2015 (121 960€ ) et 
du 20/07/2015 (121 960 €) 

Crédits Politique 
Territoriale Pays 

Bassins intérieur et 
extérieur 

98 343 Arrêté attributif du 
19/12/2014 

Conseil Régional Projet global 
bassins+chaufferie 

756 277 650 000 € obtenus arrêté 
attributif du 18/05/2015  
FEDER pour la chaufferie 

bois 106 277 € arrêté 
16/11/2015 

Etat DETR Bassin extérieur 130 000  Arrêté attributif en date du 
16/02/2015  

Etat CNDS Bassin intérieur (hors 
démolition) 

750 000  Convention attendue le 1er 
décembre – confirmation 

de l’attribution par le 
secrétariat d’Etat 

Etat ADEME Chaufferie  222 600  Convention du 14/08/2015 

Total  
 

 2 201 140 €  
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OUVERTURES 
 
Ouverture : Mercredi 16 décembre 2015 
 

Horaires d’ouvertures proposées du 16 décembre au 31 décembre 2015 (fermé le 25 décembre) : 

Ouverture au public (y compris activités) :  

- du lundi au vendredi de 12h à 19h  

- Samedi de 12h à 18h  

- Dimanche de 9h à 12h 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
 

9h – 12h       Public 
 

12h – 13h 1 activité petit bassin 
Public grand bassin + 

balnéo 

Public  1 activité petit bassin 
Public grand bassin + 

balnéo 

Public  1 activité petit bassin 
Public grand bassin + 

balnéo 

Public 
 
 
 

 

13h – 18h Public Public Public Public Public Public 
 

 

18h – 19h Public activités activités Public 1 activité petit bassin 
Public grand bassin + 

balnéo 

 
 

 

19h – 21h associations associations associations associations associations  
 

 

21h – 22h    associations   
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Horaires d’ouvertures à partir du 01 janvier 2016 en périodes scolaires : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI  SAMEDI DIMANCH

E 

 

8h30 – 12h Scolaire + balnéo Scolaire + 

balnéo 
Scolaire + balnéo Scolaire + 

balnéo 
Scolaire + balnéo 9h – 10h activités Public 

11h – 12h Public 

12h – 14h 1 activité petit 

bassin 

Public grand bassin 

+ balnéo 

1 activité petit 

bassin 

Public grand 

bassin + balnéo 

1 activité petit 

bassin 

Public grand bassin 

+ balnéo 

1 activité petit 

bassin 

Public grand 

bassin + balnéo 

1 activité petit 

bassin 

Public grand 

bassin + balnéo 

12h – 13h  

Public 

 

 

14h – 

16h30 

Scolaire + balnéo Scolaire + 

balnéo 
Association + 

Public 
Scolaire + 

balnéo 
Scolaire + balnéo 14h – 18h Public 

 
16h30 – 

18h 

Public Association + 

activités 
Association + 

activités 
Public Association + 

activités 
 

 

 

 

18h – 

18h30 

Association + 

activités 

Association + 

activités 
Association + 

activités 
Association + 

activités 
Association + 

activités 
  

18h30 – 

19h 

Association + 

activités 

Association + 

activités 

Association + 

activités 

Association + 

activités 

Association + 

public 
 

19h– 20h Association + 

activités 

Association + 

public 

Association Association + 

activités 

Association + 

public 

20h – 21h Association Association + 

public 

Association Association Association + 

public 
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ACTIVITES 
 
Préinscriptions aux activités au 05 62 94 10 63 

 
BB nageurs :  
 

Les cours de bébés nageurs apaisent, détendent et amusent les enfants. Ils offrent aussi de grands 
moments de complicité aux tout-petits et à leurs parents. Les bébés savent nager ! Tous les nourrissons 
possèdent, en effet, le réflexe natatoire (ou d’apnée). Immergés, ils ferment la bouche, bloquent 
automatiquement leur respiration et agitent les bras et les jambes. Après neuf mois passés entourés 
de liquide amniotique, ils se sentent aussi à l’aise dans l’eau que dans le ventre de leur maman et 
apprécient retrouver les sensations vécues. 
Le centre aquatique  propose l’activité à partir de l’âge de 4 mois. L’occasion de partager des moments de 
plaisir et de complicité avec votre tout-petit. 
Une eau chaude, des jeux en quantité… tout est prévu pour le bien-être et l’amusement de votre bébé. 
L’objectif de ces séances ? Familiariser votre enfant avec le contact de l’eau, de manière ludique. Ainsi, 
tapis flottants, frites géantes, planches et autres objets colorés sont mis à votre disposition. Le tout est 
d’apprendre aux bébés à contrôler leur respiration et à se mouvoir dans ce drôle d’élément. Le personnel 
encadrant propose de multiples activités pour favoriser l’éveil, la coordination des mouvements et le 
développement psychomoteur de votre tout-petit. Autant d’exercices qui lui  procureront une douce 
sensation de détente et de liberté. 
 
 
 

http://www.infobebes.com/
http://www.infobebes.com/Bebe/Eveil/Bebe-mois-par-mois/Bebe-a-4-mois
http://www.infobebes.com/Bebe/Eveil/Les-activites-pour-Bebe/L-occuper-a-la-maison/30-jeux-pour-amuser-Bebe
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Aquagym douce et tonic :  
 

Les bienfaits de l’aquagym : 
- Effet drainant : les mouvements de l’eau permettent de drainer les tissus musculaires en profondeur. 
Ainsi, la silhouette gagne en tonicité. 
- Activation de la circulation sanguine : idéal pour les personnes sujettes aux jambes lourdes. 
- Travail cardio-vasculaire. 
- Sollicitation de tous les muscles du corps. 

Pour qui ? 
L’aquagym est destinée à tous ! Le fait de pratique dans l’eau permet d’éviter les chocs, les chutes, ou les 
mouvements trop brusques. 
Ainsi, cette activité est tout à fait adaptée aux personnes âgées, aux femmes enceintes ou aux personnes 
qui souhaitent se remettre au sport en douceur. 
 
Aquabike :  
 

L’aquabiking, c’est tout simplement une variante de l'aquagym pratiquée avec un « bike » (vélo 
d’appartement, comme on en trouve dans toutes les salles de fitness) dans l’eau. Et ça change tout. Les 
vertus cardio-vasculaires sont toujours là, mais la résistance de l’eau a pour conséquence un effort 
différent, un massage aux multiples vertus : le cœur bat 10% moins vite que dans l’air et les graisses sont 
brûlées en priorité. Ajoutons à cela le massage constant dû au mouvement de l’eau, et on obtient une 
action destructrice contre la cellulite et sa redoutable partie visible, la peau d’orange. 
C’est aussi une cure de jouvence pour les jambes lourdes. Les muscles des mollets, des cuisses, des fessiers, 
jusqu’aux abdos et à la colonne vertébrale, sont bien sollicités ; il faut dire que l’on ne se contente pas de 
pédaler bêtement, c’est généralement en cours collectifs que l’on pratique l’aquabiking, bien encadré par 
un coach spécialisé. 

http://www.guide-piscine.fr/sports-aquatiques/aquagym/aquagym-bienfaits-piscine-exercice-cours-87_A
http://www.guide-piscine.fr/sports-aquatiques/aquabike/velo-de-piscine-aquabike-980_A
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Aquajump : 
 

Cette discipline consiste à sauter sur un trampoline placé au fond d'une piscine. Réalisé dans l'eau, l'aqua 
jump se pratique en cours collectif et au rythme de la musique. C'est le coach qui dicte les mouvements, 
qui reprennent ceux de l'aquagym, à effectuer en sautant sur le trampoline. L'ambiance y est joviale et 
punchy, bien loin de celle des salles de sport traditionnelles. 
 
Cours collectifs d’apprentissage à nager enfants 
 

12 enfants maximum par cours. Formule sur un trimestre à raison d’un cours ou 2 hebdomadaires selon 
pack choisi. 
 
L’espace Bien-être :  
 

Il comprend un jacuzzi (10 places), 1 hammam, 2 saunas. 
Le jacuzzi est interdit au moins de 16 ans et le hammam et le sauna sont interdits au moins de 18 ans. 
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COUT PREVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT 
 

 

Dépenses estimées  
Montants 

 (en €) 
Recettes estimées 

Montants  

(en €)   

Charges à caractère général           373 000    recettes de la Régie        150 000    

Charges de personnel            600 000        

Intérêts liés aux  emprunts réalisés pour 

financer l'opération           189 720        

Total fonctionnement        1 162 720    Total fonctionnement        150 000    

Déficit prévisionnel de fonctionnement        1 012 720      

    

    

Capital emprunts payé en investissement           298 801      

      

Déficit annuel charges complexe 

aquatique         1 311 521      
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En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, sont pris en compte les intérêts des emprunts 
contractualisés pour réaliser cette opération, y compris les emprunts transférés par la Ville (2 M€) qui avait 
engagé les travaux avant le transfert. La Ccpl a emprunté 5 M€, ce qui porte le total des emprunts pour la 
construction du complexe aquatique à 7 M€. 
 
Compte tenu de tous ces éléments, le déficit prévisionnel de fonctionnement 2016 est estimé à 1 012 720 € 
avec une hypothèse de recettes basses – Bien entendu, toutes les recettes supplémentaires qui pourraient 
être encaissées viendront diminuer ce déficit.  
 
Si on intègre le remboursement du capital des emprunts payé en investissement et si on souhaite faire une 
analyse complète de la charge entière liée à cette structure, le déficit est porté à 1 311 521 €.  
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TARIFS 
 

TYPES DE PUBLIC Tarifs CCPL** Tarifs** 

Hors CCPL 

ADULTES 

Entrée individuelle 4,50 € 5,50 € 

Carte 10 entrées 40 € 50 € 

Carte 20 entrées 70 € 85 € 

Carte 20 heures 50 € 60 € 

ENFANTS 

Moins de 3 ans Gratuit Gratuit 

De 3 à 15 ans inclus 3,50 € 4,30 € 

Carte 10 entrées - de 16 ans 30 € 36 € 

Carte 20 entrées – de 16 ans 

 

 

 

50 € 60 € 
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TARIF REDUIT 

 

Entrée individuelle 

Etudiants 

Bénéficiaires : ASPA, AAH, RSA, ASS (sur 

présentation d’un justificatif) 

ASPA -> Allocation Solidarité Personnes 

Agées 

AAH -> Allocation Adulte Handicapé 

RSA -> Revenu de Solidarité Active 

ASS -> Allocation de Solidarité Spécifique 

3,50 € 4,30 € 

ENTREE INDIVIDUELLE + ESPACE BIEN-ÊTRE 

 

Entrée individuelle (2h bien-être + piscine) 9 € 10 € 

Carte 10 entrées 

 

 

80 € 90 € 
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CARTE FAMILLE 

 

Carte famille valable 6 mois à partir de 4 

membres  

(délivrée sur la base du livret de famille) 

25 € 25 € 

Entrée sur présentation carte famille 2 € 2,50 € 

PASS’AQUA 

 

PASS’AQUA Enfants de – de 16 ans 

Valable uniquement sur la période du 01er 

juillet au 31 Août. 

Entrée piscine illimité (1 entrée quotidienne) 

1 mois 

35 € 45 € 

PASS’AQUA Enfants de – de 16 ans 

Valable uniquement sur la période du 01er 

juillet au 31 Août. 

Entrée piscine illimité (1 entrée quotidienne) 

2 mois 

60 € 75 € 
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ANIMATIONS  

 

Bébés nageurs (le parent doit s’acquitter de 

l’entrée) – la séance 

6 € la séance 7,30 € 

Aquabike – la séance 12 € 15 € 

Aquajump – la séance 12 € 15 € 

Aquagym – la séance 10 € 12 € 

Aquagym 12 séances (1 cours hebdo) 100 € 120 € 

Aquagym 24 séances (2 cours hebdo) 170 € 205 € 

Aquaforme (bike/jump/gym/gymdouce) 12 

séances 

120 € 145 € 

Aquaforme (bike/jump/gym/gymdouce) 33 

séances 

290 € 355 € 

Apprentissage collectif enfant 1 séance 

hebdo sur un trimestre 

50 € 60 € 

Apprentissage collectif enfant 2 séances 

hebdo sur un trimestre 

 

80 € 95 € 
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COMITES D’ENTREPRISES 

 

50 entrées 200 € 245 € 

100 entrées 370 € 450 € 

Tarifs Groupements 

 

Scolaires – entrée individuelle Gratuit 2,50 € 

Groupes à partir de 12 personnes 4 € 5 € 

Badge Magnétique et bracelet bien-être :  

Remplacement en cas de perte 

2 € 2 € 

 


