
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Mouillez le maillot pour la recherche ! 

Samedi 3 décembre 2016, le centre aqualudique l’Ovive de Moulins 
Communauté mouille le maillot en proposant au public une foule 

d’activités au profit du Téléthon. 
 

A l’Ovive, on sculpte son corps et on a du cœur ! Moulins Communauté, le 

Nautic Club Moulinois, l’ASPTT Canoë-Kayak et Corail Sub s’unissent pour participer au Téléthon et proposer 

des animations aqualudiques samedi 3 décembre. 

Les bassins de l’Ovive sont ouverts de 9h30 à 13h et de 15h à 19h. L’espace forme de 11h à 13h et de 15h à 

19h. Tout au long de cette journée de solidarité, petits et  grands bénéficient d’une entrée bassin à un tarif 

unique et exceptionnel de 1,50 €, complétée par un Pass à 3 € permettant de profiter des nombreuses 

activités proposées par les associations. Ce Pass-activités de 3€ est intégralement reversé au Téléthon. Et 

vous, pour quelle activité allez-vous mouillez le maillot ?  

• Des relais natation / 9h30 > 10h30 

• Du triathlon aquatique (natation, vélo, course) / 9h30 > 12h 

• NOUVEAU initiation au Polonat (mélange de natation et waterpolo) / 15h > 16h 

• Du canoë pour tous / 15h > 16h30 

• Des baptêmes de plongée / 15h > 17h 

Age minimum requis : 8 ans, avec autorisation ou présence parentale 

• Des activités subaquatiques / 17h > 18h30 

• De l’aquabiking / 16h30 

• De l’aquagym / 17h30 

NB Prévoir l'appoint en monnaie (entrée à 1,50 € + don au Téléthon pour les activités de minimum 3 €). Ne 

pas utiliser la carte magnétique d'entrée de bassin habituelle.  

Samedi 3 décembre 2016 9h30 > 19h  

Centre aqualudique l’Ovive de Moulins Communauté 

Rue Félix-Mathé, Moulins 

Tél. 04 70 34 04 05 - agglo-moulins.fr  

  

 

CONTACTS PRESSE
Guillaume Boutié, Directeur de Cabinet de Moulins Communauté

04 70 48 50 25 ; g.boutie@agglo-moulins.fr

Nicolas Bonnet, Responsable du service communication de Moulins Communauté

04 70 48 54 68 ; n.bonnet@agglo-moulins.fr 


