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Centre aqualudique 
  

L’Ovive annonce sa réouverture ! 
  

 
 
Le centre aqualudique de Moulins Communauté va à nouveau pouvoir accueillir du public après 
plusieurs mois de fermeture. L’occasion de redécouvrir le plaisir de nager mais surtout d’utiliser 
les nouveaux aménagements réalisés au sein des espaces intérieurs et extérieurs de l’Ovive.  
 
Un calendrier précis et des jauges à respecter 
 
A partir du mercredi 9 juin, l’Ovive accueillera du public uniquement dans son bassin intérieur, 
sans inscription mais dans la limite de 225 personnes, aux horaires habituels : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12 h à 14 h et de 16 h 30 à 20 h 30, mercredi de 9 h à 14 h 
et de 16 h 30 à 19 h 30, samedi de 10 h à 18 h 30, dimanche de 10 h à 13 h 30. 
 
Les leçons de natation pour les mineurs ont déjà repris depuis le 19 mai (les majeurs seront 
concernés à partir du 9 juin uniquement). Pour ce faire, vous devez prendre rendez-vous avec 
un maître-nageur au 04 70 34 04 05. 
Les cours ont lieu au choix les soirs après 17 h, le mercredi et/ou samedi matin, pendant les 
vacances scolaires du lundi au vendredi (matin et/ou après 17 h). 



Les leçons de natation sont facturées 120 euros les 10 cours ou 14 € à l’unité (prévoir 
également de régler l’entrée de la piscine). 
 
L’espace bien-être avec SPA et hammam, qui a été entièrement réaménagé, sera limité quant 
à lui à l’accueil d’une toute petite jauge, à partir du 9 juin également. Ainsi, des créneaux d’une 
heure et demie seront proposés au public et accessibles sur réservation préalable uniquement 
au 04 70 34 04 05. 
 
  
A partir du samedi 19 juin, le centre aqualudique l’Ovive pourra également accueillir du public 
en extérieur, dans la limite de 575 personnes (bassins intérieurs et extérieurs), le week-end et 
certains soirs en fonction du personnel disponible. 
Le public pourra enfin profiter pleinement du tout nouveau toboggan géant 
intérieur/extérieur, récemment installé et source indéniable de sensations fortes avec ses 55 
mètres de long, sa pente à 12 % et ses 6 mètres de hauteur ! A l’extérieur, petits et grands 
découvriront une tout nouvelle pataugeoire, un toboggan « pentaglisse » d’une vingtaine de 
mètres, des nouveaux jeux d’eau et une plage complètement réaménagée. 
 
Enfin, retenez bien la date du samedi 3 juillet qui marquera l’ouverture officielle du centre 
aqualudique l’Ovive ! Au programme de cette journée exceptionnelle : des démonstrations 
sportives, des animations aquatiques pour tous les âges, des jeux d’eau, des défis et des 
cadeaux !!! Une bien belle façon de débuter les vacances d’été ! 
 
 
Informations pratiques 
- 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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