
• Pataugeoire 
Profondeur de 0,20 m
Jeux d’eau

• Bassin d’apprentissage
Profondeur de 0,60 à 1,20 m

• Bassin ludique
Profondeur de 0,60 à 1,30 m
Rivière rapide, geysers, jets massants…

• Bassin sportif
Profondeur de 2 à 2,50 m

• Bassin ludique extérieur
de 400 m² avec boule à vague
Profondeur de 0,10 à 1,30 m

• Espace forme 
Saunas, hammam, spa

Des espaces de bien-être et de loisirs : 
du sportif au tout-petit, tout le monde
y trouvera son compte ! 

Température ambiante : 26°C

Température de l’eau : 28°C

> Solarium extérieur
> Plages végétales
> Transats à disposition
> Terrain de beach volley

!
• Accès interdit aux enfants de

moins de 10 ans non
accompagnés par
un adulte en tenue
de bain

RÈGLES D’HYGIÈNE
La qualité de l’eau dépend de
vous ! Passage dans les
pédiluves obligatoire, douche
savonnée et bonnet de bain
conseillés.

Informations
pratiques

1 400 m² de plaisirs d’eau
A savoir

www.agglo-moulins.fr

04 70 34 04 05
Le centre aqualudique l’Ovive est 
un équipement géré par Moulins Communauté
8 pl. Mal de Lattre de Tassigny - 03000 MOULINS
Tél. 04 70 48 54 54 - Fax 04 70 48 54 49

Espace aqualudique de Moulins Communauté

Horaires
& Tarifs

J’y plonge !
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évacuation des bassins 30 minutes avant la fin de l'horaire affiché       *à l'exception du 1er mai où l'établissement sera fermé

Horaires susceptibles d'être ponctuellement modifiés (jours fériés , compétitions, manifestations...)

BASSINS LUDIQUES 
ET ESPACE FORMEBASSINS SPORTIFS 

Horaires d’ouverture au public
Période scolaire (5 septembre 2016 au 11 juin 2017)

Petites vacances scolaires (zone A)

Lundi 11h30 - 14h 11h30-21h

Mardi 11h30 - 14h / 17h30 - 21h 11h30-21h

Mercredi 9h - 21h

Jeudi 11h30-14h / 17h30-21h 11h30-21h

Vendredi 11h30 - 14h / 19h - 21h 11h30-14h / 16h30-21h

Samedi 9h30 - 13h / 15h - 19h 11h - 13h / 15h - 19h

Dimanche et jours fériés* 9h30-12h30

Du lundi
au vendredi 11h - 19h30

Samedi 9h30 - 13h / 15h - 19h

Dimanche 9h30 - 12h30

Du lundi
au vendredi 11h - 20h
Du samedi 
au dimanche 10h - 19h

Vacances d'été*

(1) - étudiants, lycéens, apprentis (de 16 à 25 ans) sur présentation d'un justificatif
(2) - sur présentation d'un justificatif (Carte MDPH ou CDES, retraités à partir de 60 ans), d'un justificatif

d'une durée de validité de moins de 3 mois (RSA, chômeurs)
(3) - gratuit pour les moins de 4 ans
(4) - Demande de justificatif (livret de famille)

Unité 8,00 5,50 6,80

Abon. 5 entrées 38,00 26,00

Abon. 10 entrées 72,00 49,50

Abon. 20 entrées 136,00 93,50

Espace Forme

Etudiants(1) Tarif
réduit(2)AdultesValidité 2 ans 

pour les abonnements

Unité 4,20 2,80 3,60

Abonnement 10 entrées 34,00 23,00 29,00

Abonnement 30 entrées 90,00 60,50

Forfait 12 heures 26,00 18,00 22,10

Forfait 36 heures 70,00 48,50

Carte semestrielle 165,00 115,00

Carte annuelle 300,00 205,00

Tarif famille(4) 7e 3 personnes de même famille
(dont 1 enfant et 1 adulte) 

+1e  Entrée supplémentaire par enfant

Bassins
Enfants 
4-17 ans(3)
& Etudiants(1)

Tarif
réduit(2)Adultes

Validité 2 ans pour les 
abonnements (sauf cartes 
semestrielles et annuelles)

> Des tarifs avantageux peuvent être proposés aux comités d’entreprises et aux groupes.
Se renseigner à l’accueil de l’Ovive.

> En cas de perte ou de vol de la carte : duplicata 2,50 €

Il est précisé que les cartes délivrées aux
usagers de l’espace forme donnent accès
aux bassins.

L'espace forme est au prix d'une entrée
bassins en période scolaire :
lundi 14h-21h
mardi 14h-17h30
jeudi 14h-17h30
vendredi 16h30-19h

Tarifs

*à partir du 18 juin 2016

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement. 04 70 34 04 05
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