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Centre aqualudique 
  

L’Ovive fête sa réouverture ! 
  

 
 
 
 
Après plusieurs mois de fermeture dus à la crise sanitaire et aux travaux d’aménagements 
entrepris par Moulins Communauté, le centre aqualudique l’Ovive a rouvert ses portes pour le 
plus grand bonheur des nageurs. Ce samedi 3 juillet 2021 marquera la réouverture officielle de 
la piscine, à l’occasion d’une journée festive autour d’animations, de jeux aquatiques, de 
démonstrations sportives et de surprises pour tous les âges ! 
 
 
Découvrez les activités nautiques 
 
De 11 h à 12 h et de 14 h à 15 h, le Nautic Club proposera une activité « Bébés nageurs » dans 
le bassin ludique : un éveil des petits et des tout-petits à l’eau, en présence des parents, dans 
un environnement aménagé et ludique ! 
Des initiations au water-polo seront également proposées par le club aux jeunes et aux 
adultes sur les mêmes horaires (11h-12h et 14h-15h) dans le grand bassin sportif. Ce sport a 
été le premier sport collectif à remporter un titre olympique aux Jeux de Paris en 1924. Pour 
cette activité souvent comparée au handball, deux équipes de sept joueurs s’affrontent 
durant quatre périodes de huit minutes dans un bassin de 20 sur 30 mètres. 
 
 



Si vous avez toujours rêvé d’enfiler palmes, masque et tuba pour explorer le grand bleu, vous 
serez au bon endroit le 3 juillet ! Le club Corail Sub proposera des baptêmes de plongée à 2 
mètres, pour tous à partir de 8 ans, de 15 h à 17 h. Les participants pourront même repartir 
avec la photo de leur baptême ! 
 
Dans le même temps (de 15 h à 17 h), des démonstrations d’une vingtaine de minutes 
d’aquabiking (vélo dans l’eau) et d’aquagym seront animées par les maîtres-nageurs de 
l’Ovive. Cela permettra à chacun d’essayer ces disciplines, idéales pour développer le souffle 
et raffermir la silhouette. 
Enfin, la journée se terminera en beauté avec une démonstration de natation synchronisée 
assurée par les nageuses du Nautic Club, de 17 h 30 à 18 h 30. 
 
 
Faites le plein de fun ! 
 
Tout au long de la journée, le public pourra participer aux nombreuses activités spécialement 
concoctées pour la réouverture !   
Les animations seront assurées par Aurélien, de Mystery Events, dont l’énergie et le bagou 
font de lui un chauffeur hors pair des grandes foulées. Toujours fourré loin des normes, la 
frontière entre l’animateur et l’humoriste est mince chez lui ! Aurélien a tout prévu : jeux 
gonflables, défis, karaoké… et de nombreux cadeaux à faire gagner !!  
 
Enfin, petits et grands pourront profiter pour la première fois des tous nouveaux 
aménagements réalisés par Moulins Communauté :  
 
- LE nouveau toboggan GÉANT intérieur/extérieur : 55 mètres de long, une pente à 12 % et 6 
mètres de hauteur ! Prêt à tenter la descente ? Votre tête à l’arrivée pourrait bien être 
immortalisée… 
 
- A l’extérieur, découvrez la nouvelle pataugeoire et le toboggan « pentagliss » d’une 
vingtaine de mètres où les descentes se font trois par trois mais aussi les nouveaux jeux d’eau 
et la plage réaménagée. 
 
Une buvette, tenue par le Nautic Club, sera installée dans l’enceinte extérieure de la piscine 
ce samedi 3 juillet, une raison de plus pour profiter pleinement des espaces réaménagés ! 
 
 
Informations pratiques 
Samedi 3 juillet, l’Ovive fête sa réouverture, de 10 h à 18 h 30. 
Entrée payante suivants tarifs en vigueur. 
 
- Merci de respecter la distanciation sociale, notamment dans la file d’attente en caisse. 
- Port du masque obligatoire à l’entrée et à la sortie du centre aqualudique. 
- Le port des shorts, bermudas, justaucorps est interdit. Seul le slip de bain est autorisé. 
- Les enfants de moins de 10 ans doivent être obligatoirement accompagnés par une personne d'au 
moins 18 ans. 
- Le passage sous la douche avant l'entrée sur le bassin est obligatoire. 
- Évacuation des bassins une demi-heure avant la fermeture. 



 
Centre aqualudique L’Ovive, rue Felix Mathé, tél. 04 70 34 04 05. 
Tarifs et horaires sur agglo-moulins.fr 
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