
www.agglo-moulins.fr

04 70 34 04 05
Le centre aqualudique l’Ovive (rue Felix Mathe)  
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

Horaires
& Tarifs

J’y plonge !

ESPACE AQUALUDIQUE
de Moulins Communauté 2022

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 /   Profondeur de 0,10 à 1,30 m

Espace bien-être 
Saunas, hammam, spa, douche suédoise

Toboggan géant 
Intérieur et extérieur, 55 m de long

Pentagliss / 20 m à l'extérieur

Pataugeoire extérieure / 20 m à l'extérieur

Solarium extérieur

Plages végétales

DES ESPACES DE  
BIEN-ÊTRE ET DE LOISIRS :  
DU SPORTIF AU TOUT-PETIT, 
TOUT LE MONDE  
Y TROUVERA SON COMPTE ! 

!
 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.

1 400 M² 
DE PLAISIRS D’EAU

À savoir
Température ambiante : 26°C

Température de l’eau : 28°C
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Informations pratiques



Les horaires indiqués correspondent à l'heure de sortie de l'eau. Fermeture du Toboggan en cas de sous-effectif de 
maître nageur. *À l’exception du 1er mai où l’établissement sera fermé.

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

Vacances d’été 
Du lundi au vendredi : 11h - 19h30
Du samedi au dimanche : 10h - 18h30

Période scolaire

Petites vacances scolaires
(zone A)
Du lundi au vendredi : 11h - 19h30
Samedi : 10h - 18h30
Dimanche : 10h - 12h30

BASSIN SPORTIF ET INITIATION BASSIN LOISIRS, TOBOGGAN 
ET ESPACE BIEN-ÊTRE

Lundi 12h - 13h45 12h - 13h45 / 16h30 - 19h30

Mardi 12h - 13h45 / 16h30 - 19h30 12h - 13h45 / 16h30 - 19h30

Mercredi 9h - 13h45 / 16h30 - 19h30 9h - 19h30

Jeudi 12h - 13h45 / 16h30 - 19h30 12h - 13h45 / 16h30 - 19h30

Vendredi 12h - 13h45 / 16h30 - 19h30 12h - 13h45 / 16h30 - 19h30

Samedi 10h - 18h30

Dimanche et jours fériés *                               10h - 12h30

fermeture de la caisse 
entre 12h45-13h15

Activités
Aquabiking : Lun 16h30 
Mar 12h30, 17h45, 18h45 
Mer 9h30, 18h30, Jeu 12h30, 18h 
Ven 16h30, Sam 11h30 

Location vélos (30 min) : Mer 16h30-18h 
Sam 10h-11h et 15h30-18h

Aquagym : Mar 16h30, Jeu 16h30 

Aquastep : Lun 17h30

(1) - étudiants, lycéens, apprentis (de 16 à 30 ans) sur présentation d'un justificatif 
(2) -  sur présentation d'un justificatif (Carte MDPH ou CDES, retraités ou plus 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

 Unité 4,00 3,00
 

Espace bien-être / Activités 
Location de vélo

Etudiants(1)Adultes
 Unité 4,20  2,80

 3,60

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

 Abonnement 30 entrées 90,00 60,50 70,00 

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

 Forfait 36 heures 70,00 48,50 60,00

 Tarif famille(4) 7 e    3 personnes dont 2 enfants et  
1 adulte ou 2 adultes et 1 enfant  

 +1 
e  Entrée supplémentaire par enfant

Bassins
Enfants  

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

Tarif 
réduit(2)Adultes

Validité 2 ans pour  
les abonnements

>  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 €

Ce tarif vient en supplément obligatoire d'un accès bassin.
Espace bien-être, activités, location de vélo : sur 
réservation.
L’espace bien-être est accessible pour des créneaux 
d’1h30. (Limité à 15 personnes) réservation.

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

interdit au - de 16 ans
LE HAMMAM
Héritage oriental des étuves antiques, le 
hammam n’est autre qu’un bain de vapeur à 
50°C. La chaleur, saturée à 100 % d’humidité, 
laisse une impression de douceur et se 
supporte aisément, grâce à la vapeur d’eau. 

LE SAUNA
Le sauna, véritable institution en Scandinavie, 
revigore et détend. A la différence du 
hammam, le sauna dispense une chaleur très 
sèche (entre 3 et 20 % d’humidité). 
La température élevée provoque une sudation 
importante qui permet d’éliminer les toxines 
et de nettoyer la peau.

LE SPA, UN BAIN CHAUD  
ET MASSANT
La pratique du spa est reconnue pour 
apporter de nombreux bienfaits. L’action des 
multiples buses de massages d’eau chaude 
décontracte chacun des muscles, favorise la 
circulation du sang et élimine les toxines de 
l’organisme.

Veuillez contacter l’accueil 
du centre aqualudique pour 
connaître nos créneaux :

04 70 34 04 05

Horaires d’ouverture Tarifs Espace bien-être

Accessible uniquement sur 
réservation de créneaux d’1h30


