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Souffle d’agglo

Un été animé dans les piscines
Cet été, le réseau des 12 piscines de Montpellier Agglomération élargit ses horaires d’ouverture et renforce son programme d’animations.
De quoi passer un été actif et rafraîchissant dans les piscines du réseau. 

Depuis le 1er juillet, les piscines affichent 40 
heures d’ouverture supplémentaires et des 
ouvertures plus tardives, un ou deux soirs par 
semaine jusqu’à 19h30. Ces horaires d’été 
seront maintenus à la rentrée, et par la suite 
encore élargis. Autre nouveauté estivale : 
les animations se multiplient dans les 12 
piscines du réseau. Après le succès, en mai, 
des formations gratuites au sauvetage, les 
maîtres-nageurs développent leur programme 
d’animations sportives ou ludiques et de cours 
de natation, tout en continuant d’assurer la 
surveillance des bassins. 

Priorité au « savoir nager » 
Cette année, l’accent est particulièrement mis 
sur le « savoir nager » en renforçant l’offre de 
cours gratuits (1), afin de se familiariser avec l’eau, 
d’apprendre à nager ou de se perfectionner. 

Des séances sont mises en place, dès 4 ans, 
notamment à la Piscine Olympique Antigone 
et Jean Vives à Montpellier. Ces animations 
participent à la sensibilisation des parents 
et des plus jeunes aux risques de noyades, 
deuxième cause de mortalité chez les enfants. 
Pour en parler en famille, un quizz ludique est 
distribué dans toutes les piscines. Des stages 
payants de 5 jours de natation sont également 
organisés dans certains établissements, par les 
maîtres nageurs de l’Agglomération ou des 
clubs partenaires.

Des animations ciblées 
À la Piscine Olympique d’Antigone, cet été, les 
animations sont réparties par tranches d’âges : 
les enfants le matin, les adultes et seniors 
entre 12h30 et 13h30, les ados l’après-midi... 
Certaines piscines ont noué des partenariats 

avec des clubs, comme le Montpellier 
Agglomération Water-Polo au centre nautique 
Neptune de la Mosson ou des associations 
de quartier, comme Génération Paul Valéry à 
la piscine Marcel Spilliaert de la Chamberte, 
afin de proposer des animations aux jeunes, 
en fin de journée, quand l’affluence est moins 
importante. D’autres piscines, comme Alex 
Jany à Jacou et Suzanne Berlioux dans le 
quartier Près d’Arènes reçoivent les groupes 
d’enfants et d’adolescents inscrits à la semaine 
dans des clubs ou centres de loisirs locaux. Des 
tarifs préférentiels sur les entrées et les cours 
de natation sont accordés aux détenteurs du 
Pass’Agglo et dès la rentrée, des tarifs sociaux 
en fonction des quotients familiaux seront mis 
en place. 

(1) Après s’être acquitté du droit d’entrée.
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Le détail du programme estival sur 

m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m / v i v r e - s p o r t

http://www.montpellier-agglo.com/vivre-sport/equipements-sportifs-et-de-loisirs

