
Un ocean
        de loisirs

DES ACTIVITES POUR TOUS !

AquAkid à partir de 4 ans
Du Jardin Aquatique pour la découverte 
du milieu au groupe Ado, en passant  
par les groupes Dauphin, l’enfant va 
appréhender toutes les facettes de  
l’apprentissage de la natation. 

AquAnAge
Pour les adultes, divers niveaux de pratique et de 
perfectionnement. 
Groupe comportant l’activité AquAPHOBie pour vaincre sa 
peur de l’eau grâce à une méthode douce, personnalisée 
et progressive.

AquAfOrm
Divers cours d’Aquagym 
et plusieurs niveaux :  
Aquadouce, Aquagym, 
Aquafitness, Aquapower, 
Aquatraining 
Aquastep

Toutes ces activités se déroulent par session trimestrielle.
renseignements et réservation : 03 44 15 67 80

mais aussi : 
Des stages pendant les vacances, des baptèmes de 
plongée, des animations estivales...03 44 08 95 01

L’Aquaspace, un océan de loisirs...

7 rue Antonio de Hojas - 60000 Beauvais
0 810 00 40 66 (prix d’un appel local)  

www.beauvaisis.fr

Ouverture de la rivière 

de mi-mai à fin août.

un toboggan familial 

pour petits et grands.
Vous aimez les sensations fortes ?

Le plongeoir est à 3m de hauteur ! 

Les clubs partenaires
Le Baby club de Beauvais 
Activités pour les bébés 
jusqu’à 4 ans.  
> 03 44 48 20 58
Le Beauvais Aquatic Club 
Le club de natation 
sportive de l’Agglo.  
> 06 03 95 75 24
Les Hommes grenouilles de Beauvais 
Plongée subaquatique.  
> 06 77 77 98 24
Amphibia 
Plongée subaquatique.  
> 06 03 51 80 06 ou 03 44 26 83 73
ClubPlongéeKool 
Plongée subaquatique. Site : www.clubplongeekool.fr/
Pataplouf 
Plongée subaquatique.  
> 06 42 40 85 75 ou 03 44 08 95 01

retrouvez 
tous les horaires

et les tarifs 
de vos activites

favorites 

extrait du règlement
>  Les enfants de moins de 8 ans ou ne 

sachant pas nager doivent obligatoire-
ment être accompagnés d’une personne 
majeure en tenue de bain.

>  Seul le maillot de bain est autorisé 
(shorts, bermudas, justaucorps interdits)

>  La douche est obligatoire avant de 
pénétrer dans les bassins.

La Rivière Aquatique & Toboggans
>  L’accès à la rivière est autorisé aux 

enfants mesurant entre 1m10 et 1m40 
accompagnés d’un adulte.

>  Interdit aux non nageurs. 
>  Les ceintures ne sont pas autorisées 

ainsi que les lunettes de vue, de soleil 
ou de natation.

>  En cas de météo difficile, l’accès à la 
rivière pourra être suspendu.

Le règlement d’utilisation de l’Aquaspace 
est affiché dans l’entrée. Toute entrée 
implique l’acceptation de ce règlement.



BASSINS SPORTIF ET DE LOISIRS
PÉRIODE SCOLAIRE PETITES VACANCES

LUNDI 12h - 13h45
16h - 19h45 12h - 19h45

MARDI
7h30 - 8h45
12h - 13h45
16h - 20h45

10h - 20h45

MERCREDI 14h - 19h45 10h - 12h30
14h - 19h45

JEUDI
7h30 - 8h45
12h - 13h45
16h - 19h45

7h30 - 19h45

VENDREDI 12h - 19h45 10h - 19h45
SAMEDI

9h - 18h
DIMANCHE

SAISON
2014-2015

L’AQUASPACE  
EST FERMÉ  

pour sa vidange  
bi-annuelle début janvier  
et début septembre 2015

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC

Les horaires affichés correspondent à la 
sortie de l’eau.

En période scolaire, le bassin LOISIRS  
est fermé :

•  le samedi de 9h à 10h45  
(réservé aux bébés nageurs).

L’Aquaspace est ouvert les jours fériés 
aux horaires du dimanche.

FERMETURE : les 25 décembre,  
1er janvier et 1er mai.

UN ACCOMPAGNATEUR EST OBLIGATOIRE  
pour les enfants de moins de 8 ans.



7 rue Antonio de Hojas - 60000 BEAUVAIS
Tél 03 44 15 67 80 - www.beauvaisis.fr

BALNÉO
PÉRIODE SCOLAIRE ET PETITES VACANCES

LUNDI 12h - 19h45

MARDI 12h - 20h45
VACANCES : 10h - 20h45

MERCREDI 9h - 12h30
VACANCES : 10h - 12h30 et 14h - 19h45

JEUDI 12h - 19h45
VACANCES : 10h - 19h45VENDREDI

SAMEDI
9h - 18h

DIMANCHE

NOUVEAUTÉ 2014
Profiter de venir vous baigner aux moments les plus calmes  

en profitant de tarifs attractifs :

ADULTES : 3,60 e        ENFANTS : 2,50 e
MERCREDI 15h - 17h*
SAMEDI 16h - 18h*

* sauf durant la période estivale (juillet / août)

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC

N’OUBLIEZ PAS !
Pour un casier, se munir d’une pièce de 1e (récupérable) ou d’un jeton.
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