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Fonctionnement général

1er novembre 2020 : fermé
11 novembre 2020 : fermé
25 décembre 2020 : fermé
1er janvier 2021 : fermé
1er mai 2021 : fermé

5 avril 2021 : ouvert de 8h30 à 12h
8 mai 2021 : ouvert de 8h30 à 12h
13 mai 2021 : ouvert de 8h30 à 12h
24 mai 2021 : ouvert de 8h30 à 12h
14 juillet 2021 : ouvert de 8h30 à 12h
15 août 2021 : ouvert de 8h30 à 12h

Fermeture technique
Du 21 décembre 2020 au 3 janvier 2021 inclus

Jours fériés

L’AiguADe
Adresse : 47 rue Parmentier
59620 Aulnoye-Aymeries
Tél. : +33 (0)3 27 62 38 63

www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

Epidémie COVID 19
Les règles sanitaires

initiAtion Aux sports AquAtiques 
(Waterpolo, plongeon, palmes...)
à destination des enfants de moins de 16 ans
19, 20, 22 et 23 octobre 2020 / 15h-16h30

Après-miDi HALLoWeen
à destination des familles
31 octobre 2020 / 15h-18h

AteLier De sensibiLisAtion 
Aux gestes Du tri
Tout public
7 novembre 2020 / 15h-17h

AquA-fever 
(DJ et jeux de lumière en nocturne)
à destination des familles
18 décembre 2020 / 20h-23h

grAnDs Jeux De noëL + goûter
à destination des familles
19 décembre 2020 / 15h-17h

sWimscApe gAme 
(escape game aquatique)
à destination des familles
6 février 2021 / 14h30-16h30

soirée zen + buffet frAicHeur
Pour les plus de 16 ans
19 mars 2021 / 19h-21h

pooL pArty 
(parcours gonflables et défis)
à destination des familles
Du 3 au 7 mai 2021 / 14h-18h

K’eAu LAntA 
(épreuves par équipes en intérieur 
et en extérieur)
19 juin 2021 / 9h-12h (ados/adultes) & 
14h-17h (famille)

soirée terre vs eAu 
(challenge Aquabike vs spinbike
 & Aquatrampo vs trampo)
Pour les plus de 16 ans
19 juin 2021 / 18h30-20h30

Les rendez-vous de l’année

Le non-respect De L’une De ces règLes pourrA entrAîner 
votre excLusion imméDiAte De L’étAbLissement 
pAr L’un Des membres Du personneL.!



Les séances publiques

Lorsqu’il n’y a pas de séance publique, cela ne signifie 
pas forcément que votre centre aquatique est fermé. En 
période scolaire par exemple, plus de 35 heures par semaine 
sont consacrées à l’accueil des scolaires et des associations.

!

Période scolaire
Du LunDi 31 Août Au DimAncHe 18 octobre 2020

Du LunDi 2 novembre Au DimAncHe 20 Décembre 2020

Du LunDi 4 JAnvier Au DimAncHe 21 février 2021

Du LunDi 8 mArs Au DimAncHe 25 AvriL 2021

Du LunDi 10 mAi Au DimAncHe 4  JuiLLet 2021

Petites vacances

Du LunDi 19 octobre Au DimAncHe 1er novembre 2020

Du LunDi 21 Décembre 2020 Au DimAncHe 3 JAnvier 2021 (fErmETurE TEchniquE)

Du LunDi 22 février Au DimAncHe 7 mArs 2021

Du LunDi 26 AvriL Au DimAncHe 9 mAi 2021

LunDi  12h-13h30 / 16h30-19h30
Bassin d’apprentissage occupé de 12h15 
à 13h et de 16h45 à 19h30 en raison des 
activités*

mArDi  16h30-21h
Bassin d’apprentissage occupé de 16h45 
à 17h30 et de 19h à 20h45 en raison des 
activités*

mercreDi  9h-12h / 15h30-19h30
Bassin d’apprentissage occupé de 10h 
à 12h et de 18h à 19h45 en raison des 
activités*

JeuDi  12h-13h30 / 16h30-19h30
Bassin d’apprentissage occupé de 12h15 
à 13h et de 18h à 19h45 en raison des 
activités*

venDreDi  12h-13h30 / 16h30-19h30
un ou deux couloirs du bassin sportif 
occupés de 19h à 19h45 en raison d’une 
activité.

sAmeDi  10h-12h30 / 15h-18h
Bassin d’apprentissage et zone ludique 
occupés de 10h à 12h30 lors des samedis 
bébés nageurs (voir page 6)

DimAncHe  8h30-12h

LunDi  10h-19h
Présence d’accueils de loisirs de 10h15 
à 11h15 & bassin d’apprentissage 
occupé de 18h à 18h45 en raison d’une 
activité*

mArDi  14H-21H
Bassin d’apprentissage occupé de 19h 
à 20h45 en raison des activités*

mercreDi  10H-13H / 15H30-19H
Présence d’accueils de loisirs de 10h15 
à 11h15 & bassin d’apprentissage 
occupé de 18h à 18h45 en raison d’une 
activité*

JeuDi  10H-19H
Présence d’accueils de loisirs de 10h15 à 11h15 
& bassin d’apprentissage occupé de 18h à 18h45 
en raison d’une activité*

venDreDi  10H-19H
Présence d’accueils de loisirs de 10h15 à 11h15 
& un ou deux couloirs du bassin sportif occupés 
de 18h à 18h45 en raison d’une activité*

sAmeDi  10H-12H30 / 15H-18H
Bassin d’apprentissage et zone ludique occupés 
de 10h à 12h30 lors des samedis bébés nageurs 
(voir page 6)

DimAncHe  8H30-12H

* Le bassin sportif et la zone ludique (bain à 
remous) restent quant à eux accessibles.

* Le bassin sportif et la zone 
ludique (bain à remous) 
restent quant à eux accessibles. L’espace remise en forme 

de l’Aiguade
Accès Libre Aux mAcHines 

Du LunDi Au DimAncHe
Des cours De fitness 

toute L’Année

infos et tarifs sur l’application mobile AggLo mAubeuge 
ou sur www.agglo-maubeugevaldesambre.fr



Les activités aquatiques

Bébés Nageurs
9H-12H30, Les sAmeDis 
5 septembre / 3 octobre /
7 novembre / 5 décembre /
19 décembre / 6 février /
6 mars / 3 avril / 8 mai / 5 juin

Baby’s Nat
périoDe scoLAire &
petites vAcAnces :
samedi 13h45-14h45

Leçons
périoDe scoLAire :
mardi 18h-18h45
mercredi 10h-10h45 / 
10h45-11h30 / 11h30-12h15 / 
16h-16h45 / 17h-17h45
Jeudi 17h-17h45
vendredi 17h-17h45 / 18h-18h45

petites vAcAnces :
Du lundi au vendredi 
16h-16h45 / 17h-17h45

Kids Nat
petites vAcAnces
Les lundis, mercredis, jeudis 
et vendredis 9h15-10h

Aqua’Kids
périoDe scoLAire :
mercredi 9h-10h

Aqua’Phobie
périoDe scoLAire :
vendredi 12h15-13h

Aqua’Bike
périoDe scoLAire :
Lundi 12h15-13h / 19h-19h45
mercredi 11h15-12h
Jeudi 18h-18h45

petites vAcAnces :
Jeudi 18h-18h45

moins de 6 ans

De 3 à 6 ans

Dès 6 ans

Dès 6 ans

moins de 16 ans

Dès 16 ans

Dès 16 ans

Circuit training
périoDe scoLAire &
petites vAcAnces :

mardi 19h-19h45Dès 16 ans

Aqua’Fitness
périoDe scoLAire :

Lundi 18h-18h45
mardi 20h-20h45
mercredi 18h-18h45
Jeudi 19h-19h45

petites vAcAnces :

Lundi 18h-18h45
mardi 20h-20h45

Dès 16 ans

Aqua’Jogging
périoDe scoLAire :
vendredi 19h-19h45

petites vAcAnces :
vendredi 18h-18h45

Dès 16 ans

Trampobike
périoDe scoLAire :

mercredi 19h-19h45

petites vAcAnces :

mercredi 18h-18h45

Dès 16 ans

Aqua’Gym
périoDe scoLAire :

mercredi 10h15-11h
samedi 9h15-10h
Sauf les samedis « Bébés 
nageurs » (voir p.6)

petites vAcAnces :

mercredi 18h-18h45
Sauf les samedis « Bébés 
nageurs » (voir p.6)

Dès 16 ans

retrouvez Le DétAiL Des Activités 
sur L’AppLi :

Agglo maubeuge

Aqua’birthday 
un groupe d’amis, des activités 
aquatiques et un goûter, la recette 
idéale pour offrir un anniversaire 
original à votre enfant ! 

* pour les 5-12 ans       

* tarifs en fin de brochure      

* tous les mercredis 14h-15h

réservation obligatoire 
auprès de l’accueil de l’Aiguade.

Disponible sur :



Tarifs

Entrées et abonnements
Adultes

Abonnement adultes (10 entrées)

Babies* (moins de 3 ans)

Enfants* (3-18 ans)

Abonnement enfants (10 entrées)

Etudiants* (résidant ou étudiant sur le territoire de la cAmVS)

Demandeurs d’emploi / contrat unique 
d’insertion / contrat d’accompagnement à l’emploi*

Seniors* (+ de 70 ans)

Personnes à mobilité réduite*

Abonnement famille (50 entrées non-nominatives)

Abonnement annuel (nominatif)

s...)

Espace bien-être
Bien-être + piscine

Abonnement 10 entrées

Leçons et activités (entrée comprise)

Leçon individuelle

Abonnement 5 leçons

Abonnement 10 leçons

Activité

Activité tarif réduit* (Demandeurs d’emploi / carte jeum’s / 
contrat unique d’insertion / contrat d’accompagnement 
à l’emploi / Personnes à mobilité réduite / Séniors)

Abonnement pour 10 activités 

Abonnement pour 10 activités au tarif réduit* 
(conditions ci-dessus)

Aquabirthday forfait 10 enfants

Aquabirthday enfants supplémentaires au-delà de 10

Bébés nageurs (1 enfant + 1 parent)

carte d’abonnement perdue

Bracelet activité perdu

Aqua’Kids

tarif habitants de l’Agglo*
(Tarif plein)

* pour bénéficier d’un tarif réduit, pensez à vous munir d’un justificatif.

3,70€ (4,20€)
26,50€ (37€)

1€ (1,60€)
2,70€ (3,10€)

21€ (25€)
2€ (2,80€)

1,80€ (1,80€)

1,80€ (1,80€)
1,80€ (1,80€)
100€ (150€)
200€ (300€)

9,50€ (10,50€)
52,50€ (70€)

9,20€ (10,60€)
40,50€ (47,50€)

81€ (90€)
8,20€ (8,70€)

6,30€ (6,30€)

65€ (80€)

58,60€ (58,60€)

70€ (80€)
6€ (7€) par enfant supp.

6,30€ (9€)
3€ (3€)
4€ (4€)

6,70€ (6,70€)


