Communiqué de presse
vendredi 6 juillet 2018

LE RETOUR D’ACTIV’ETE À LA PISCINE JACQUES MOIGNET
Cet été encore, de nombreuses activités attendent petits et grands à la piscine Jacques Moignet
de Pont-Sainte-Maxence.
Du mardi 10 juillet au dimanche 26 août, vous pourrez profiter des activités aquatiques, mais aussi des
activités de loisirs proposées gratuitement dans le parc de la piscine.
En effet, le parc se transformera avec l’arrivée d’une grande girafe gonflable, d’une zone pour châteaux
de sable, de transats dans lesquels il fera bon paresser à l’abri de son chapeau et de ses lunettes de
soleil.
Le parc sera fermé le matin, mais les après-midis, vous pourrez profiter de la girafe gonflable, du
matériel de ping-pong, de badminton ou des seaux pour le bac à sable.
Une soirée exceptionnelle viendra rythmer votre été le vendredi 24 août avec la projection du film
« VICE-VERSA » en plein air.
Horaires d’été de la piscine Jacques Moignet :
Mardi, jeudi, samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-19h
Mercredi et vendredi : 14h-20h
Activités
Aqua-jogging de 10h à 12h le 12/07, 09/08 et 30/08
Water-polo de 10h à 12h le 19/07
Nage avec palmes 10h à 12h le 26/07 et le 21/08
Natation adulte 10h à 12h le 07/08, le 16/08 et le 28/08
Apnée ados adultes 10h à 12h le 14/08 et le 23/08
Nouveautés :
Aquagym
La piscine vous propose des cours d’aquagym les mercredis de l’été de 20h15 à 21h sur inscription
Séance 5.5 €
Qi Gong Siberien
L’association des arts énergétiques sibériens et Jean Philippe vous proposent de découvrir tous les dimanches à 14h30
dans le parc, l’activité de Qi Gong Sibérien, pratique physique et énergique de sante et de connaissance de soi.
Séance gratuite
Atelier créatif
Brigitte revient avec l’histoire des bonshommes Pompons. Les bonshommes Pompons veulent voir la mer, mais ils ne savent
pas où elle est… Ils vous donnent donc rendez-vous tous les mercredis dans le parc à 16h00.
Séance gratuite
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