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L’ESPACE AQUATIQUE
Au cœur de la plaine des sports de la Ponétie,  
le Centre Aquatique du Bassin d’Aurillac allie  
baignade et détente !

Son espace aquatique comprend un bassin sportif  
de 25 m avec 8 lignes d’eau, un bassin ludique  
avec jets, geysers, rivière rapide et cascades, une  
pataugeoire avec un méga-clown, une tortue ou 
un serpent... ainsi qu’un solarium accessible toute  
l’année dès que les conditions  météo le permettent.

A l’extérieur (uniquement l’été) profitez sur 1,5  ha 
de terrain d’un second ensemble bassin ludique et 
pataugeoire ainsi que d’un pentagliss, de tables de  
ping-pong et d’une mer de sable pour la pratique  
de jeux collectifs. 

L’ESPACE BALNÉO
L’espace Balnéo du Centre aquatique est le royaume 
du bien-être et de la détente ! 

Relaxez-vous grâce aux jets d’eau et banquettes à  
bulles du bassin de relaxation, du jacuzzi, de la  
baignoire, des douches massantes. 

A moins que vous ne préfériez la chaleur sèche des  
saunas, les bains de vapeur du hammam ou les appareils 
de la salle cardio (3 vélos et 1 vélo semi-allongé, rameur, 
1 steppeur et 1 elliptique, espalier, tapis de course à 
pied). Ils sont tous à votre disposition !

Cet espace est réservé aux personnes majeures  
et donne accès à l’ensemble des bassins selon  
leurs plages d’ouverture.

POUR LES ENFANTS
Jeux et parcours ludiques !

Les samedis matins entre 10 h et 11h30 de  
septembre à juin, un « espace jeux aquatiques » 
est réservé aux plus jeunes dans le bassin  
ludique. Les enfants de 1 à 6 ans peuvent ainsi, 
accompagnés de leurs parents, profiter d’ateliers 
aménagés.

Son anniversaire au Centre Aquatique !

Pour leur anniversaire, les enfants de 4 à 10 ans 
peuvent inviter leurs petits copains et copines 
à partager leur gâteau et des activités aqualu-
diques au Centre Aquatique ! 

Les anniversaires sont organisés sur réservation  
les mercredis après-midi, de 14 h à 16h30 ou de 
15h30 à 18 h. Encadrés par un maître-nageur, les 
enfants (10 au maximun) profitent d’un espace 
qui leur est réservé dans le bassin sportif (à cette 
occasion le fond mobile est surélevé).  

L’animation se clôture par un goûter préparé par 
les parents !

Bébés Nageurs : le Jardin Aquatique !

Séance de 45 mn dans le bassin de relaxation de  
l’espace Balnéo, 12 personnes maximum (1 seul 
adulte dans l’eau par enfant). Moment de détente 
en famille pour les bébés nageurs de 6 mois à  
6 ans afin que votre enfant acquiert de nouvelles 
sensations et les réflexes de sécurité quand il est 
dans l’eau.

Réservation conseillée pour les  
séances du samedi matin.  

Les vaccins de l’enfant doivent  
être à jour.

POUR LES ADULTES
Les Maîtres-nageurs du Centre Aquatique du Bassin d’Aurillac vous proposent 
toute l’année des animations adaptées à chacun.

Les cours collectifs

• Aqua-Fitness : travail cardio-vasculaire ; excellent 
pour favoriser l’amincissement,  la forme et le bien-
être !

• Aqua-Fac : des fessiers en béton, des cuisses to-
niques et des abdominaux en acier, voilà un cours 
pour se muscler !

• Aqua-Jogging : footing dans l’eau qui vous ap-
porte les mêmes bienfaits que la course à pied 
sans les courbatures ; excellent pour les problèmes 
de dos.

• Aqua-Sculpt : circuit cardio-training autour des 
vélos multifonctions : renforcement musculaire 
du haut du corps, massage drainant des jambes,  
travail cardio-respiratoire…

• Aqua-Palme : par ondulation ou battements, la 
nage avec palme favorise un travail de respiration 
et de gainage. Sensation de glisse et de vitesse  
garanties.

• Aqua-Biking : à mi-chemin entre aquagym et 
vélo en salle ; le pédalage favorise un massage 
des membres inférieurs. Activité accessible à tous 
ayant de nombreux avantages : augmentation de 
l’aisance cardio-respiratoire, assouplissement des 
articulations, drainage lymphatique.

• Aqua-Phobie : séance de 45 mn en petit groupe.  
Apprivoisez rapidement le milieu aquatique et dé-
passez vos appréhensions grâce à une approche 
adaptée.

L’ensemble des cours collectifs dure 45 mn (sauf Aqua-Biking 30 mn) dans 
le bassin sportif ou le bassin ludique ; tout public à partir de 16 ans.

HORAIRES D’OUVERTURE

PLANNING DES ANIMATIONS

bassin ludique bassin sportif balnéo

Evacuation des bassins  
15 minutes  

avant la fermeture

L’accès au bassin  
n’est plus possible 

45 minutes  
avant la fermeture  

des bassins

Le Centre Aquatique  
est fermé tous les  

jours fériés, sauf les  
14 juillet et 15 août

Fermeture technique  
obligatoire en  

juin et décembre  
(dates données  
à titre indicatif)

ESPACE AQUATIQUE

Adulte Junior

Entrée unique 5,00 € 4,25 €

Carte 10 heures 23,80 € 17,55 €

Carte 20 heures 45,40 € 35,10 €

Carte 12 entrées individuelles 50,75 € 42,15 €

Carte 24 entrées individuelles 95,45 € 80,20 €

Carte 36 entrées individuelles 135 € 111,65 €

Coût de la carte magnétique lors du 1er achat :  2 € 
Duplicata de la carte (perte, détérioration ou vol) :  10 €

Adultes : à partir de 18 ans / Juniors : de 4 à 17 ans
Gratuit pour les moins de 4 ans.

Etudiants : tarif junior sur présentation de la carte.
Familles nombreuses : déduction de 10% sur le tarif en vigueur 
sur présentation de la carte.

ESPACE BALNÉO

ANIMATIONS

Adulte

Entrée unique (donne accès à l’espace aquatique) 7,90 €

Carte 12 entrées individuelles 80,20 €

Carte 24 entrées individuelles 150,25 €

Carte 36 entrées individuelles 212,45 €

Perte du bracelet Balnéo :  10 €
Coût de la carte magnétique lors du 1er achat :  2 € 
Duplicata de la carte (perte, détérioration ou vol) :  10 €

Pour les enfants
 

Anniversaire 57 €

Jardin Aquatique 1 séance 5,30 €

Pass Jardin Aquatique 12 séances 58 €

Pour les adultes
 

Séance Aquagym +18 ans 6,40 €
(hors coût d’entrée)

Séance Aquagym 16/17 ans et étudiants 5,30 €
(hors coût d’entrée)

Pass’Aquagym 12 séances + Espace Aquatique 87 €

Pass’Aquagym 12 séances + Espace Balnéo 121,50 €

Leçons de natation 
Apprentissage de la nage (cours de 30 mn)
Se renseigner directement auprès des Maîtres-nageurs 

Une séance 10 €
(hors coût d’entrée)

Pass 12 séances 100 €
(hors coût d’entrée)
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Aqua 
Fac

Aqua 
Fitness

Aqua 
Jogging

Aqua 
Palme

Aqua 
Biking * 

Aqua 
Sculpt

Aqua 
Phobie

Jardin  
Aquatique

Aqua Gym
(cours variés)

Danse 
fitness

Période scolaire
et petites vacances
(zone A) 

lun 12h15
jeu 18 h

lun 18 h
jeu - ven 12h15 mer 18 h mar 18 h mer

12h15 - 12h50
mar 12h15

ven 18 h mar 18 h
lun - mer - ven  

9h30
Sam  10 h* - 11 h**

Période estivale
(juillet-août) jeu 18 h lun 18 h

mer 12h15 mer 18 h ven 18 h mar 18 h mer 9 h
sam 10 h

mar - jeu - ven  
10h15 ven 19 h

* de 6 mois à 2 ans   ** de 3 à 6 ans* 12 pers. maxi - Réservation obligatoire - 2 séances de 30 mn
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Tél : 04 71 48 26 80
http://centreaquatique.caba.fr

Centre Aquatique 
du Bassin d’Aurillac

Accueil 
1 Renseignements  
2 Espace détente

Vestiaires publics 
1 Espace beauté 
2 Cabines 
3 Casiers 
4 Espace bébé 
5 Toilettes femmes 
6 Toilettes hommes 
7 Douches

Vestiaires collectifs 
1 Espace beauté 
2 Cabines collectives 
3 Toilettes femmes 
4 Toilettes hommes 
5 Douches

Bassin ludique 
1 Pataugeoire 
2 Bassin ludique 
3 Rivière 
4 Banquette à bulles 
5 Jets massants 
6 Lignes de nage 

Administration

Bassin sportif 
1 Bassin sportif 
2 Fond mobile 
3 Gradins

Espace Balnéo 
1 Jacuzzi 
2 Bassin relaxation 
3 Banquette à bulles 
4 Sauna 
5 Hammam 
6 Douches 
7 Toilettes 
8 Baignoire massante 
9 Douches massantes 
10 Espace esthétique 
11 Salle cardio

Bassins extérieurs 
1 Pateaugeoire 
2 Bassin ludique 
3 Solarium 
4 Pentagliss

Espace Jeux et détente 
beach volley, pétanque, 
tennis de table, aires de  
jeux, tables, bac à sable...

Sandrine
Le bien-être au naturel
Tél. : 06 17 71 93 44 
E-mail : s.lebienetreaunaturel@orange.fr

Soins du visage, du corps ou massages, Sandrine Delrieu propose ses  
prestations esthétiques au Centre Aquatique !
Esthéticienne Diplômée d’Etat, Sandrine propose le bien-être au naturel.  
C’est pourquoi, elle utilise uniquement des produits naturels certifiés  
« Cosmétiques écologiques et biologiques ». 

Les prestations esthétiques sont indépendantes du Centre Aquatique,  
elles sont accessibles sur rendez-vous auprès de Sandrine Delrieu par  
téléphone au 06 17 71 93 44.

SOINS ESTHÉTIQUES Centre-Ville
d’Aurillac

Arpajon
sur Cère

Rue du Dr Patrick Beraud
15000 Aurillac

Lat. 44.90 
Long. 2.45
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Les informations présentes sur ce documents sont succeptibles de modifications.


