COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’Ovive : saison estivale 2018
La piscine l’Ovive de Moulins Communauté ouvre ses portes
et son bassin d’été extérieur, à compter de samedi 23 juin
et jusqu’au 2 septembre.
Durant l’été, venez profiter des espaces extérieurs de la
piscine l’Ovive : bassin ludique avec boule à vagues, transats, jeux d’eau pour enfants, mais aussi espaces
verts pour bronzer ou jouer au volley. Et bien entendu, les équipements intérieurs (bassins, pataugeoire,
rivière rapide, espace forme) sont à votre disposition avec un seul ticket d’entrée.

NOUVEAUTÉ :
Le centre aqualudique de Moulins
Communauté propose une structure
gonflable géante pour petits et grands !
L’été à l’Ovive, ce sont également des animations pour petits et grands :
•

Baptêmes de plongée
Les 11 et 25 juillet, 8 et 22 août à 18h, à partir de 8 ans avec autorisation ou présence parentale.

•

Aquabiking
Lundi, mercredi et vendredi de 18h30 à 19h15, sur réservation.

•

Structure gonflable
A partir du 2 juillet, tous les jours de 12h à 14h30, pour les nageurs de plus de 1,10 m.
L’Ovive propose un nouvel équipement insolite : une structure gonflable de 17 mètres de long dans
le grand bassin intérieur ! Sorte de mini parcours du combattant nautique, l’aquatrack est composé
d’une base, d’un pont, d’un mur, de deux liaisons et d’une glissade finale. Testée lors des 10 ans de
la piscine et lors des vacances de Pâques, elle a fait l’unanimité auprès du public. « Visiblement les
usagers ont pris un vrai plaisir et nous avons donc investi dans l’achat de cette structure gonflable
pour offrir un plus à l’expérience aqualudique à l’Ovive », précise Sébastien Chamfroy, le directeur du
Centre aqualudique de Moulins Communauté. Côté sécurité, il suffit simplement de savoir nager et
de mesurer plus de 1,10 m pour les enfants. Profitez-en cet été !

1 seule vidange/an Conformément à la législation, votre piscine l’Ovive vous propose 15 jours de baignade
en plus par an ! Dès cette année, il n’y aura qu’une seule vidange intégrale des bassins du 3 au 16 septembre
2018. Donc plus de coupure en décembre ou en juin, lorsque les beaux jours sont (normalement) là !
Horaires d’été : du lundi au vendredi de 11h à 20h, samedi et dimanche de 10h à 19h
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