
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’été sera chaud à l’Ovive ! 

Plongez pour un été 100 % plaisir jusqu’au 4 
septembre au Centre aqualudique de Moulins 

Communauté : du lundi au vendredi de 11h à 20h et 
le week-end de 10h à 19h. 

 

L’été enfin arrivé, voici venu le temps de la 

baignade ! Bassin extérieur et activités diverses 

n’attendent plus que vous à l’Ovive. Pataugeoires et jeux d’eau, rivière rapide, geysers, jets massant, bassin 

sportif, bassin ludique extérieur avec boule à vague, espace forme (saunas, hammam, spa), solarium avec 

places végétales et transats sont à disposition du public. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. 

Baptêmes de plongée et aquabiking 

Vous rêvez d’explorer les fonds marins ? Tout le monde peut respirer sous l’eau ! Il suffit d’être bien équipé 

et bien encadré. Initiez-vous les 13 et 27 juillet et 10 et 24 août à 18h. A partir de 8 ans, avec autorisation 

et présence parentale, sous les conseils des bénévoles du Corail Sub Moulins. 

La séance débute par un petit briefing sur l’équipement. Une fois harnaché des bouteilles, 

gilet et masque, c’est sous l’eau que le baptême prend toute sa dimension, sous la constante 

surveillance d’un encadrant par participant. Un diplôme est remis à la fin aux heureux 

baptisés. Profitez-en, l’animation est gratuite après l’entrée à la piscine ! 

Et pour se remettre en forme, testez l’aquabiking : une excellente manière de faire du sport. C’est le sport 

fitness qui sculpte la silhouette en un temps record. Sur réservation les lundis, mercredis et vendredis de 

18h30 à 19h15. Possibilité également de location de tapis et de vélos du lundi au vendredi de 11h à 15h. 
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