
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pâques en Ovive 

Le centre aqualudique l’Ovive propose des activités pour 
toute la famille durant les vacances scolaires du 8 au 22 

avril 2018, à partir de 6 ans, sans obligation de savoir 
nager. 

  
Vos chères têtes blondes ont de l’énergie à revendre ? Du 

lundi au vendredi de 14h à 15h, emmenez-les à la piscine 

pour des animations ludiques libres. Ils peuvent même 

fêter leur anniversaire autour d’un goûter avec les copains 

le samedi de 14h à 15h (sur réservation). 

Pour commencer à préparer l’été, que diriez-vous d’une 

remise en forme ? A partir de 16 ans, pour celles et ceux qui désirent se remettre en forme, s’aérer l’esprit, 

ou tout simplement faire un peu de sport : 

• Aquastep : lundi de 18h à 19h 

• Aquabiking : mardi, mercredi, vendredi de 18h à 18h45 

• Aquagym : jeudi de 18h à 19h 

• Location de vélos et tapis du lundi au vendredi de 12h à 15h et samedi de 10h à 12h30 et de 15h30 

à 18h 

Tarifs et réservations sur place et au 04 70 34 04 05. 

Centre aqualudique l’Ovive de Moulins Communauté 
Rue Félix-Mathé, Moulins 
Tél. 04 70 34 04 05 - agglo-moulins.fr  
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Réseaux sociaux 

 

+visuel 

Le @centre aqualudique l’Ovive propose des activités pour toute la famille durant les vacances scolaires du 

8 au 22 avril 2018. 

Activités enfants, à partir de 6 ans : 

- animations ludiques libres du lundi au vendredi de 14h à 15h  

- anniversaires les samedis de 14h à 15h. 

Activités adultes, à partir de 16 ans, sur réservation : 

Aquastep : lundi de 18h à 19h 

Aquabiking : mardi, mercredi, vendredi de 18h à 18h45 

Aquagym : jeudi de 18h à 19h 

Location de vélos et tapis du lundi au vendredi de 12h à 15h et samedi de 10h à 12h30 et de 15h30 

à 18h 

Tarifs et renseignements : Rue Félix-Mathé, Moulins - Tél. 04 70 34 04 05 - agglo-moulins.fr 

 @CAMoulins 

Activité à #Ovive pour les vacances du 8 au 22 avril #agglomoulins #aquagym #aquabiking #aquastep 04 70 

34 04 05 
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Activité à #Ovive pour les vacances du 8 au 22 avril #agglomoulins 

#aquabiking #aquabiking #aquastep 04 70 34 04 05 

 

L’Ovive, Moulins 


