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PREP A CE du Président de la commission natation 
Monsieur Jean-Paul GUERQUIN 

Le principe de la création de la commission natation du conseil de 
développement a été discuté lors de la séance plénière du 23 
décembre 2002 pour établir un bilan de fonctionnement des cinq 
piscines de la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch, mission 
que je considère importante puisqu'elle fait suite à la saisine du 
Président, Michel PARADEIS, pour répondre aux questions 
suivantes: 

.:. Quelle spécialisation pour quel bassin? 

.:. Tous les bassins sont-ils à conserver? 

.:. Quelles sont les attentes des usagers et de la population? 

.:. Pourquoi nos piscines sont elles moins fréquentées? 
I 

Après un fonctionnement de plus d'un an s'appuyant sur les travaux 
du cabinet IPK du l'" avril 2002 ainsi que sur les différents audits et 
enquêtes, la commission, que je remercie pour son dévouement et sa 
disponibilité, a pu constater les points suivants que nous allons 
développer. 



r pour-le transfert des p i scir .. es 
A compter du 1 er avril 2002} plus que jamais on baignera dans l 'intercommunalité. Au sens propre} 
cette fois} puisqu'à partir de cette date, les cinq piscines du secteur seront gérées par Val de Fensch. 

I Jeudi soir, les délégués 
communautaires ont 
dit "oui" à l'acquisition 
du haut fourneau d'Uc 
kange et du château de 

Hayange (voir notre édition 
d 'hier). Ce faisant, ils pre 
naient une première décision 
engageant véritablement Val 
de Fensch, faisant entrer la 
Communauté d'aggloméra 
tion « dans une période où 
au-delà des mots il y a les 
faits », pour plagier Michel 
Paradeis. 
Autre décision importante 

prise ce soir-là, le transfert à 
la Communauté d'agglomé 
ration du Val de Fensch de la 
gestion des cinq piscines de 
la Vallée: Florange, 
Hayange, Nilvange, Seré 
mange-Erzange et Uckange, 
à compter du 1er avri12002. 
Ce point a été présenté par 

Michèle Bey, vice-prési 
dente chargée des affaires 
sporti ves. L' élue floran 
geoise devait convaincre 
dans un premier temps du 
caractère intercommunal de 
tels équipements. Quelques 
chiffres ont suffi à sa dé 
monstration. Les cinq pis 
cines implantées sur le terri 
toire communautaire 
reçoivent les scolaires de 
neuf des dix communes du 
Val de Fens eh (seule une 
commune n'a pas souhaité 
disposer de créneaux). L'in 
térêt est même largement 
extra communautaire 
puisque des scolaires issus 
de trente-cinq communes ex 
térieures (hors CA VF) fré- 

quentent également ces éta 
blissements. 
En outre, la répartition des 

effectifs au sein des associa 
tions utilisatrices des pis 
cines fait apparaître que, 
bien souvent, leurs membres 
ne résident pas sur le terri 
toire de la commune d'im 
plantation de la piscine fré 
quentée : 24,6 % résident 
dans la commune; 39,5 % 
résident dans d'autres com 
munes du Val de Fensch ; 
35,9 % proviennent de com 
munes extérieures au Val de 
Fensch . 

U ne étude sur trois axes 
Il n'en demeure pas moins 

que devaient être posées les 
questions relatives à l'impact 
structurel d'un tel transfert, 
aux implications induites, no 
tamment par rapport au per 
sonnel y travaillant, et aux in 
cidences budgétaires tant 
pour les communes que pour 
la Communauté d ' agglomé 
ration. 
Afin de disposer de tous les 

éléments qui lui permettraient 
de faire ses choix en pleine 
connaissance de cause, Val de 
Fens eh a souhaité qu'une 
étude soit réalisée portant sur 
trois axes: une étude dia 
gnostic du patrimoine exis 
tant, dressant un bilan ex 
haustif des cinq piscines et 
permettant de hiérarchiser les 
travaux à réaliser; une étude 
structurelle et financière per 
mettant de mesurer les im 
pacts humains et financiers 
du transfert des piscines à la 

Communauté d'aggloméra 
tion, et une étude prospective 
permettant de proposer une 
politique sportive et ludique 
communautaire adaptée aux 
besoins. Il est ainsi question 
d'attribuer à chaque piscine 
une "vocation" particulière: 
bassin sportif, bassin de loi 
sirs, bassin de plongée ... afín 
de diversifier l'offre. 
Jeudi soir, les délégués dis 

posaient d'une synthèse de 
cette étude, afin de décider, à 
leur tour en toute connais 
sance de cause, dudit trans 
fert. « C'est une étude très 
sérieuse », a souligné fort 
justement Philippe Tarillon. 
C'est vrai qu'elle met le doigt 
là où ça fait mal (des charges 
énormes, une fréquentation 

Comme 
ses "SŒurs" 
plus jeunes 
ou plus âgées 
qu 'elle, 
la piscine 
de Hayange 
passera 
dans le giren 
intercommunal 
à compter 
du ler avril 
prochain, ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

horaire moyenne assez faible, 
une trop petite amplitude 
d'ouverture pour le public ... ) 
mais qu'elle propose des 
pistes de travail: harmonisa 
tion des tarifs d'entrée, amé 
lioration des conditions d 'ac 
cueil, etc, Le maire de 
Florange en est d'autant plus 
content que "sa" piscine se 
tire plutôt bien de l'épreuve 
passage au crible! 

Dix abstentions 
Pour autant, cela n ' a pas 

incité tous les délégués à 
voter dans le sens espéré, Au 
moment du vote, on comp 
tait dix abstentions à cher 
cher du côté de Knutange, 
Neufchef et Ranguevaux. 
Elles no n t Das ce z enr e 

d'équipement, ce ne sont 
donc pas des communes qui 
risquent d' être pénalisées 
par ce transfert et pour les 
quelles il faudra déterminer 
d'éventuelles dotations de 
compensation. Mais elles 
ont peur du coût que cela va 
générer. Et Philippe Greiner, 
qui aurait mieux penché 
« pour un transfert partiel, 
qui aurait permis de voir 
où on allait », de répéter 
qu'un déficit (d'exploita 
tion) de 89 %, « c'est vrai 
ment trop énorme », Non, 
comme neuf autres délégués, 
le maire de Ranguevaux n'a 
pas voulu se "mouiller", 
« d'autant que l'on n'a pas 
de perspective d'évolution 
du taux de fréollpntlltion » 



SYNTHESE 

l)CONSTAT 

Les piscines de la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch ont été 
construites dans les années 1960. Seul, un bassin issu du projet «1000 
piscines », a connu une rénovation il y a trois ans (Florange). 
Les autres sites ont bénéficié d'entretien et de maintenance assurés par les 
mairies, qui ont dû consentir de gros efforts budgétaires pour se mettre en 
cohérence avec les besoins des utilisateurs. 

Les visites des cinq sites par la commission montrent que: 
Florange: bassin rénové mais des problèmes sont à craindre dans son 

fonctionnement technique. 
Hayange: peut être considéré comme un site permettant un éventuel 

développement. 
Nilvange: demeure un bassin« école» avec peu de fréquentation public. 
Serémange : de par son club en nationale 2, devrait se diriger vers une 

vocation sportive. 
Uckange: reste une piscine de proximité. 

Suite à ces constats, il n'y a pas d'urgence à fermer certains bassins, mais une 
vraie question se pose: «aurons-nous les moyens d'assurer les coûts de 
fonctionnement et les travaux nécessaires pour la maintenance des sites, pour 
une population de 70 000 habitants sur un rayon de dix kilomètres? » 

Pour information, en 2002, le rapport du cabinet IPK citait les chiffres suivants: 
FLORANGE 55 000 euros TTC 
NIL V ANGE 275 00 euros TTC 
SEREMANGE 875 000 euros TTC 
UCKANGE 37 000 euros TTC 

Pour un total de 1 042 000 euros TTC 
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Vestiaires Sous-sol 

Conduites en rnauvais état Chaudière 
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Sous-sol Chaudières 
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2) LES CLUBS UTILISATEURS 

La rencontre avec les Présidents des clubs natation et subaquatique a permis de 
constater l'importance des clubs de notre vallée. 
Cette rencontre a mis en lumière la difficulté de certains présidents d'évoluer 
vers un club communautaire mais, heureusement, le débat reste toujours ouvert. 
Les clubs subaquatiques ont sollicités la possibilité de construire une fosse de 
plongée dans le cas d'une extension d'un site car ceux-ci se déplacent 
actuellement vers le Luxembourg. 
Il faut noter que 29 clubs existent en Moselle, ce qui représente environ 1800 
plongeurs. 
Cette fosse reste une piste à exploiter et peut apporter un éguilibre budgétaire. 

3) POLITIQUE SCOLAIRE 

Les éducateurs M.N.S. en collaboration avec les conseillers pédagogiques de 
l'Education Nationale ainsi que les enseignants travaillent sur un projet qui 
tendrait à favoriser les cycles 1 et 2 dans le but de faire découvrir la natation 
dans sa globalité aux petites classes. 

4) LES BESOINS LIES A LA PRATIQUE PUBLIQUE 

) Afin de mieux cibler les attentes des utilisateurs de notre vallée, deux enquêtes 
ont été réalisées: 

~ enquête sur l'utilisation de nos piscines par le soin de nos agents 
administratifs de mai à octobre 2003. 

~ enquête sur la non fréquentation avec l'appui du Val Média de 
décembre 2003. 
Mis à part quelques détails sur des problèmes matériels, l'enquête révèle que 
le publier à 31"0 privilégie la proximitérà 21"0 n'hésite pas à fréquenter ' 
d'autres piscines que celles du Val de Fensch ~37"0 des utilisateurs de notre 
vallée fréquentent régulièrement: Thermapolis, Breistrof et Mondorf . Près 
de 40% du public souhaiterait un bassin sur la ==v=. 

~.s_. apportant le ~ud~e, le confort, la convivialité avec une l' I ~'f ... entation de tous les ages. 

\ 



L'enquête parue dans « ValMédia » n'a apporté que très peu de réponses et reste 

~nexploitable û::P:¡F hi? (l,dt- ~ 
( T 7 

5) L'IMAGE DE LA PISCINE A TRAVERS D'AUTRES VILLES 

Pour répondre aux besoins exprimes dans nos enquêtes, la commission s'est 
déplacée sur des sites extérieurs tel que Sarrebourg et Haguenau et a pu 
constater la nouvelle évolution de l'espace piscine où se retrouvent: 

<} Détente 
<} Ambiance 
<} Accueil de la famille 
<} Animations 
<} Remise en forme 
<} Convivialité 
<} Sécurité 

La commission met l'accent sur l'équilibre financier du site de Haguenau avec une 
très large fréquentation (300 000 entrées en un an) d'un public extérieur qui 
vient de Strasbourg (40 kilomètres) et même d'Allemagne. 
Sarrebourg, après un an d'existence, peut déjà noter 60 000 entrées par an. 

) 



Afin de mieux comprendre et répondre à vos attentes, la Communauté d' Agglomération du 
Val de Fensch vous propose un questionnaire que vous voudrez bien remplir et remettre à la 
caisse de votre piscine. 

En vous remerciant par avance, nous restons attentif à vos sollicitations. 

ENQUÊTE SUR L'UTILISATION DES PISCINES 
(1 fiche par personne) 

PISCINE DE : . 

SEXE: MD FD 

AGE: (cochez la case qui correspond) 

I 0-3 I 7-11 I I 12-15 16-25 I 26-40 141-59 I 60 et + 

Vous résidez à (ville): . 

Je pratique les activités suivantes: Loisirs natation D 
Aqua-gym D 
Leçons D 
Accompagnement d' enfants D 
Bébés nageurs (Serémange) D 
Club: - sportif FFM D 

- plongée FF Subaquatique D 
(Possibilité de cocher plusieurs réponses) 

Je viens à la piscine: - moins de une fois par mois 
- une à deux fois par mois 
- une fois par semaine 
- deux fois par semaine 
- plus de deux fois par semaine 

(Possibilité de cocher plusieurs réponses) 

D 
D 
D 
D 
D 

) Jours de fréquentation habituels: L D M D Me D J D V D S D DO 

Je reste à la piscine: 
(toutes activités confondues) 

11 heure! ~ heures! 13 heures! F de 3 heures! 

Je fréquente cet établissement parce que: 

Je souhaiterais une amélioration au niveau: 

de l 'accueil: D 
des vestiaires : D 
du bassin: D 
de l 'hygiène D 
autres: D 

Précisez : . 



Pourquoi : . 

Quel type d'établissement fréquentez-vous? (thermapolis, breistroff, piscines de la 
Communauté d'Agglomération ou autres, ... ) 

Dans l 'hypothèse d'une réalisation d'un centre nautique sur la Communauté d' Agglomération 
du Val de Fensch, souhaiteriez-vous: 

D 
D 

jacuzzi D 
salle de musculation D 

D 
D 
D 
D 
D 

sauna 
hammam 

espace forme 
espace solarium 
point restauration 
espace accueil 
garderie 

Merci de votre participation 

I 

Fait le : . 
A . 



VALà la une 

-~~COGJm~G@·, .. 
> • • 

Vous ne fréquentez pas souvent 
les piscines du Val de Fensch -; 
Dites-nous pourquoi. 

Afin de mieux répondre à vos attentes, la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch vous propose 
de remplir ce questionnaire que vous pourrez remettre ou envoyer à l'adresse suivante: 

Communauté d'Agglomération du Val de Fensch 
Villa Bigas - 1, rue de Wendel - BP 20176 

57705 HAYANGE CEDEX 

Vous pouvez aussi le déposer dans la mairie de votre commune. 

Sexe: O Masculin D Féminin 

J'ai entre 4-6 ans 
(entourer la bonne réponse) 

7-11 ans 12-15 ans 16-25 ans 26-40 ans 41-59 ans 60 ans et + 

J'habite à: . 

- J~ pratique les activités nautiques suivantes (plusieurs réponses possibles). OUI NON 

Natation loisir O O 
Leçons de natations O O 
Aqua-gym O O 
Accompagnement d'enfants O O 
Bébés nageurs O O 
Club Fédération Française de Natation (FFN) O O 
Club Fédération Française Subaquatique (FFS) O O 

Si oui, pourquoi? 

Si non, pourquoi? 

yels seraient vos souhaits pour diversifier l'offre des activités nautiques? 

o Si vous ne fréquentez pas les piscines de la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch (à Florange, Hayange, Nilvange, 
Serémange-Erzange et/ou Uckange), quels autres établissements fréquentez-vous (ceux d'Amnéville, de Breistroff, ... ) ? 

o Dans l'hypothèse de la réalisation d'un centre nautique de loisirs sur la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch, 
quel type d'équipements souhaiteriez-vous (plusieurs réponses possibles) ? 

O sauna 
O hammam 
O jacuzzi 

O salle de musculation 
O espace forme 
O espace solarium 

O espace de restauration rapide 
O halte-garderie 

O autres: . 

En vous remerciant pour votre participation, nous restons attentifs à vos sollicitations. 



RESULTATS ENQUETE PISCINES MAI-JUIN 2003 

TOTAL HAYANGE FLORANGE NILVANGE SEREMANGE UCKANGE 
FREQUENT A TION 44,50% 44,80% 35/78 >- 1 x semaine 15 36,S % 30 52,6 % 16 31,3 % 58 48,7 % 

42,20% 35,90% 28/78 ;.. 2 x semaine 9 21,9 % 13 + 10 plus 40,3 % 25 et 8 + 64,7 % 33 + 20 + 44,S % 
47,90% 50% 39 1 heure 21 51,2 % 25 43,8 % 24 47% 57 47,9 % 
46,20% 39,70% 31 2 heures 15 36,6 % 24 42,1 % 23 45 % (19 +) 56,3% 
37,30% 38,40% 30 Thermapolis 17 41,S % 18 31,6 % 21 41 % 43 36,1 % 
21,70% 27% 21 Communauté 15 36,6 % 10 17,5 % 6 11,7 % 23 19,3 % 

plus Mondorf / Amnéville Amnéville + Breistroff Plus Breistroff Amnéville 13 
Breistroff 12 

PROXIMITE 31,20% 37% 29 17 41,S % 24 42,1 % 9 17,6 % 29 24,3 % 
BESOINS 36,70% 35,80% 28 x sauna 27 65,8 % 20 35,1 % 16 31,3 % 37 31,1 % 

39,60% 35,80% 28 x hammam 25 61 % 14 24,6 % 22 43,1 % 48 40,3 % 
36,10% 33,30% 26 x jacuzzi 22 53,6 % 12 21 % 19 37% 46 38,6 % 
38,10% 32% 25 x forme 20 48,8 % 25 43,8 % 17 33 % 45 37,8 % 
23,90% 25,60% 20 x solarium 12 29,3 % 11 19,5 % 11 21,6 % 29 24,4 % 
26,60% 21,80% 17 x resto 15 36,6% 12 21 % 12 23,S % 36 30,2 % 
14,40% 10,20% 8 x accueil 10 24,4 % 8 14 % 5 9,8 % 19 16 % 
9,80% 6,40% 5 x garderie 5 12,2 % 6 10,5 % 4 7,8 % 14 11,8 % 



~\,,~~I}.~~~;;.'ß~.~~~~~~~~9~~~~""'__)hfI-;~--"':'___ 
[Durée illimitée . ..' 7-;30 '€ .," 5,90,€; 

• . '. I 

ABONNEMENTS INDIVIDUELS 
durée tarif réduit' 

,TARDFS FAMillES 
durée illimitée foñalt 

2 adùltes +.2 enfants 20,50 € 

TARDIFS GROUPES là parU..- de 20 personnes) 
durée 

TARifS SAUNA ~ HAMMAM 

TARiFS SOLARIUM 

.11< TARIF RÉDUIT 
o pour les enfants de 4 à 12 ans et les personnes handicapées. 
o pour le 3' âge 1+60 ansi et les étudiants, sur présentation 
de la carte . 

. GRATUITÉ pour les enfants de moins de 4 ans 
accompagnés d'un adulte payant. 

~ Shorts et bermudas 
,RIT\{' sont interdits 

[Ë'n éas cie¡dépassem~nt dé la durée de validité de votre billet~ .~. ,': .. ··.f .. ·o-- ,.1 ..' .; - t • '" • • •• • '. .'. ,;:-1' 

o le u.rnanche et jours fériés de 9 h à 19 h 
o le-lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12 h à 21 h 
o le mercredi de 9 h 30 à 21 h et le samedi de 10 h à 22 h 
e: pendant les congés scolaires, nousvous accueillons 
. dès lOh du lundi au vendredi 
o fermé les 24.25,31 décembre et I" janvier 

Francfort 

. , 

Suivr~ le fléchage Centre-Yi,lle puis Nautiland 

8, rue des Dominicains - 67500 HAGUENAU 

Tél. 03889056 56 - Fax 03 88 90 56 59 

www.nautiland.net-contact@nautiland.net 



L'ENSEMBLE COMPREND: 

1. Activités aquatiques à l'intérieur de l'espace couvert 

P. Un bassin sportif de 25 x 15 m relié au bassin d'apprentissage par un chenal 
condamnable par un aileron mobile 

'; Un bassin d'apprentissage de 25 x 15 m, de forme libre, avec des marches 
bouillonnantes et animé d'un mini toboggan 

." Deux cascades, trois geysers 

.,_ Trois lignes de nage sur 50 m 

." Une pataugeoire à destination des enfants en bas-âge, animée d'un mini toboggan et 
d'une petite rivière 

,. Une pataugeoire à l'usage des enfants et adolescents, animée d'un mini toboggan et 
d . champígnon à eau 

)ò.> Un toboggan rapide de liaison entre ce bassin et la rivière 

,. Une rivière rapide avec jet stream dans le bassin d'apprentissage 

.,. Un bassin calme et le grand rocher porteur de cascades et de canons à eau 

;,. Un grand toboggan à eau translucide de 63 m de long 

;,. Un bain bouillonnant 

)'> Solariums - 3 cabines bronzage intégral 

» Plage solaire 

2. Activités à l'extérieur de l'espace couvert 

).> Rocher greffé sur la passerelle du bâtiment : ce rocher est destiné à recevoir une 
fontaine alimentée par un canon à eau ; il comprend un escalier d'accès aux plages 
extérieures et aux solarias 

I 
>- Rtness-club intégré à proximité du bâtiment; il propose une série d'activités basées 
sur la relaxation et la remise en forme 

• un groupe de saunas mixtes avec ou sans maillot (séparés) 
· 2 bains froids, 2 douches avec jets massants 
.. YBiarAiF!=<fEZEH--w-de I ela"Mióh éf '{lé mässâges pial ìfâíres 
(sol en gros galets roulés + lattes bois) 

• 2 bains bouillonnants en plein air 
• un solarium naturel protégé et des podiums de repos I» Une partie du toboggan à eau translucide 

J 



IL FONCTIONNE: 

,.. En tout électrique 

;;> Avec pompe à chaleur en déshumìdìñcafìon de l'air (économie d'énergie) 

;;> Traitement de l'eau entièrement automatisé 
· ftltres à sable 
· chloration et acidité 
· chlorilong et pittclor 
• hydraulicité inversé 

NAUTILANO est géré pour le compte de la Ville de HAGUENAU par la Société 
Haguenovienne de Gestion du Centre de loisirs, Société d'Économie Mixte. 

le centre de loisirs peut contenir 750 personnes en même temps pour une surface totale 
de plan d'eau de 750 m'l et un volume d'eau de 980 m3 environ. 

Dix neuf employés se relaient pour en assurer le fonctionnement. 

NAUTILAND EST OUVERT 

q 350 jours par an 

q Tous les jours de la semaine de 12h00 à 21h00, le mercredi à partir de 10h00 

q Le samedi de 10h00 à 24h00 

q Le dimanche et jours fériés de 9hOO à 19h00 

q Aux scolaires, le matin de 8hOO à 11h30 

q Pendant les vacances scolaires à partir de 10h00 

LES PRIX D'ENTREE 

(voir tarif ci-joint) 

•... ' - •... ~ ~ .' ,. - .. - ~ 



SUPERFICIES 

rerrain 2,0 ha (espace verts et parking 
aménagé compris) 

0,5 ha Espaces verts et parking 

Bâtiment 1,5 ha d'emprise au sol 

Bassins 

Plages 

Plages moquette 

Vestiaires et sanitaires 

locaux techniques 

Annexes 

Superficie totale développée 

DETAILS PLANS D'EAU 

TOBOGGAN 

longueur B3m 

~DépiY.ellée 7 = 

Débit eau 



FILTRATION 

Nombre: 3 installations entièrement indépendantes et totalement automatisées 

Filtre type: à sable rapide P19CINARO 30 m3/h 

Débits: bassin sportif 
bassin apprentissage 
pataugeoires 
spa 
pompes 

170 m3/h 
170 m3/h 
50 m3/h 
20 m3/h 
4 x 125 m3/h 

CHAUFFAGE - VENTILATION 

ì Tout électrique 1.800 kw/h - Transfo 1.000 KWA 
Pompe à chaleur . puissance absorbée 130 kw/h 

. puissance rendue 500 kw/h 
Puissance de chauffe des bassins 380 kw 
Chauffage air et sanitaires 390 kw 
Puissance chaudières sauna 'l x 20 kw 
Puissance cuisine 
Ventilation 
Reprise 
Moteurs 

35.000 m3/h 
27.000 m3/h 
2 x 30 CV 

VESTIAIRES 

) 
520 casiers 
5 vestiaires collectifs de 35 places 
19 cabines de déshabillage 

DIVERS 

1 restaurant « LE NAUTILUS » - service non baigneurs 58 places 
- service baigneurs par passe-plats 

J 

J 

j 

J 
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S.G. FICHE SIGNALETIQUE 

Copia à 

INAUGURATION 
DATE D'OUVERTURE AU PUBLIC 

NAUTIlAND 
1er décembre 1984 
7 décembre 1984 

COUT DE l'OPERATION 
(honoraires compris) 

37.500.000 F TTC 

'\ 
) 

DEBUT DEO TRAVAUX Mars 1983 

FIN DEn TRAVAUX gepfembre 1984 

MAITRE D'OUVRAGE VIlLE DE HAGUENAU 

) ARCHITECTEO Cabinet RUOLO & ROBERT - 
PARlO 

INGENIERIE Cabinet 9ERUE- 
9TRA980URG 

ENTREPRISE GENERALE GERPIAM - PARID 
GECO - OTRAnBOURG 
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<! cours collectifs adultes d'une durée de 45' + 15'I(:je reloxctlon . . 
e effectif maximum de 25 personnes par séances . 

. ' 
• coût du forfait: 75 eurosles 15 sécnces.œntrées cornpnses) . 
0' possibilité ·de payer à la séonce : 6 euros (entrée. comprise) . 

Imprimerle REPRO-SERVICE Sorrebourq 



Accueil-Hall d' ~ entree 
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bassin sportif 5 
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bassin sportif 6 
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