
 

 

   Le 7 juillet 2021 

 

 

Communiqué de presse  

 

CET ÉTÉ, AQUABON RESISTER ! 

 
À partir de mercredi 7 juillet jusqu’au 1er septembre 2021, le centre aqua vous accueille tous 

les jours de 10h30 à 20h30. Alors aquabon résister ? Venez passer votre été au centre aqua… 

 

 

Aquabon résister #1 AUX SENSATIONS FORTES  

Pour les petits ou pour les grands, le toboggan extérieur est prêt, pour s’amuser il n’y a qu’à 

glisser !  

 

Aquabon résister #2 AU PARCOURS DE NINJAS 

Glisser, grimper, sauter… mais saurez-vous rallier l’arrivée sans tomber ? Pour vous amuser, le 

parcours gonflable n’attend plus que vous ! 

Mercredi et vendredi de 14h à 18h30. Grand bain, pour les + de 6 ans nageurs. 

 

Bonne raison #3 AUX DÉFIS DES COURAGEUX 

Champignon et points d’arrosage pour les petits, canons à eau et jeu d’eau géant pour les 

grands… Cet été soyez prêt à vous amuser !  

Pataugeoire intérieure : découvrez l’hélio, l’aqua dôme et le bobble. Idéal pour les – de 6 ans ! 

Pataugeoire extérieure : découvrez le « supersplash », le seau d’eau géant accompagné de 

ses deux pistolets, recommandés pour les + 6 ans ! 

 

Aquabon résister #4 UN BILLET COMBINÉ  

Le TuT aqua fait son retour pour une nouvelle saison. Pour 3€, le ticket TuT aqua vous garantit 

un aller-retour en TuT (Navette, ligne 1 et ligne 2) et une entrée au centre aqua (adultes ou 

enfant). En vente exclusivement à bord des bus, le ticket TuT aqua est disponible jusqu’au 30 

septembre. 

 



 

Aquabon résister #5 LES BONUS DE L’ÉTÉ  

Un bar d’été pour grignoter 

Une petite envie de glace ou de frites ? Notre coin snacking saura combler vos papilles ! 

(Ouvert du 7 juillet au 1er septembre) 

Un grand espace pour se détendre 

Un peu d’ombre, un peu d’herbe et quelques tables, le cocktail parfait pour se relaxer en 

toute convivialité ! 

Un solarium pour lézarder 

Préparez les crèmes solaires, cet aménagement en bordure du bassin extérieur est idéal pour 

bronzer ! 

 

Aquabon résister #6 DES ACTIVITÉS POUR SE DÉPENSER 
 

Pour les enfants 

AQUA MÔMES - Samedi de 10h30 à 12h 

ÉCOLE DE NATATION - Se renseigner à l’accueil, sur inscription 10 séances consécutives de 45 

minutes (y compris les jours fériés). De 9h45 à 10h30 
 

Pour les adultes 

AQUA FITNESS - Lundi (petit bain) et mercredi (grand bain) 19h15 

AQUA GYM - Mardi (grand bain) et jeudi (petit bain) 11h15 

OPEN BIKE EN AUTONOMIE - Sur demande (séance de 30 min). Séances de 45 minutes (sauf 

Open bike). 

Il est conseillé d’avoir un avis médical pour la pratique des activités aquatiques sportives. 

 

Aquabon résister #7 UNE BAIGNADE EN TOUTE SÉCURITÉ  

L’équipe du centre aqua tient à vous rassurer, un protocole sanitaire adapté est mis en place 

conformément aux directives gouvernementales. Gel, désinfection des sanitaires, respect des 

jauges, port du masque… mais aussi dispositif TousAntiCovid Signal. Ce cahier de rappel 

numérique permet d’informer les utilisateurs d’un risque de contamination sans récolter leurs 

données personnelles. Pour cela il suffit de scanner un QR Code en arrivant (ce dernier est 

changé régulièrement). Fonctionne avec l’application TousAntiCovid. 

+ d’infos : https://www.economie.gouv.fr/tousanticovid-signal-cahier-rappel-numerique 

 
 

L’INFO EN + 

Les bassins extérieurs restent ouverts jusqu’au 30 septembre ! (aux horaires classiques, hors 

vacances scolaires) 

Reprise du programme des animations : jeudi 2 septembre 2021 

Reprise des cours de natation adultes et enfants : semaine 37 

Inscriptions et tests : semaine 36 

 

 

Plus d’infos et programme sur : https://www.agglo-tulle.fr/vie-pratique/sport-et-loisirs/centre-

aqua/ete-au-centre-aqua 
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