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Centre aqualudique 
  

Faites le plein d’animations à l’Ovive ! 
  
 

 
 
 
Le centre aqualudique de Moulins Communauté, l’Ovive, propose des activités pour toute la 
famille durant les vacances scolaires. 
  
La fin de l’hiver s’annonce revigorante à l’Ovive. Et pour bien préparer le printemps, c’est l’occasion 
de profiter des vacances de février pour faire le plein d’énergie avec un programme spécialement 
prévu pour toute la famille. 
 
Pour les plus jeunes, une structure gonflable sera installée dans le bassin sportif du lundi 14 au 
vendredi 25 février de 15 h à 17 h (réservée aux nageurs de + de 110 cm) ! 
 
Pour celles et ceux qui désirent se remettre en forme, s’aérer l’esprit ou tout simplement faire un peu 
de sport, l’Ovive propose différentes activités sur réservation (séance de 45 mn) : 

• Aquastep : lundi à 18 h 

• Aquabiking : mardi et jeudi à 12 h 30 et à 18h 

• Aquagym : mercredi et vendredi à 18h 
Sans oublier la location de vélos et de tapis le samedi de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h. 
 
Vous pourrez aussi profiter du nouvel Espace Bien-Être - sauna, hamman et spa réunis – pour des 
créneaux d’1h30 sur réservation, du lundi au vendredi de 11 h à 19 h 30, le samedi de 10 h à 18 h 30 
et le dimanche de 10 h à 13 h 30. Aux même horaires, vous pourrez également emprunter le toboggan 
géant intérieur-extérieur et barboter dans le bassin loisirs… 
 
Retrouvez tous les horaires sur le site de Moulins Communauté : agglo-moulins.fr 
 
 



Informations : L’Ovive, Tél. 04 70 34 04 05. Réservation Espace Bien-Être et activités à l’accueil de 
l’Ovive ou par téléphone. 
Pass vaccinal et sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans,  port du masque obligatoire, 
consommation de boisson et nourriture interdite. 
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