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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Aqua’splash, un weekend ludique pour toute la famille ! 
 

 

Samedi 7 et dimanche 8 février 2015, 
venez nager en famille. 

La première édition de l’Aqua’splash a 
connu une fréquentation record avec 1200 
participants en mai 2014. Le Centre 
aquatique renouvelle donc ce weekend 
ludique à destination des familles, 
samedi 7 et dimanche 8 février 2015. 

 

 

 
L’Aqua’splash, un rendez-vous grand public incontournable 

Le Centre aquatique du Clermontais développe de nombreuses actions favorisant 
l’accueil des structures associatives, des clubs sportifs et des scolaires. En créant un 
événement à destination des familles, l’équipe du Centre aquatique montre son 
implication et sa volonté d’élargir son offre grand public en proposant des activités 
ludiques et accessibles à tous.  

La première édition de l’Aqua’splash ayant rencontré un réel succès auprès des 
nombreux participants, le Centre aquatique a décidé de programmer ce rendez-vous 
3 fois en 2015. Premières dates à retenir, les 7 et 8 février prochains ! 

 
Programme des animations 

Deux jours dédiés aux animations et aux découvertes aquatiques. L’équipe du 
Centre aquatique du Clermontais, en partenariat avec le Club des Dauphins et 
l’association Clermontaise de plongée sous-marine, propose des activités ludiques, 
adaptées à tous les âges.  



 Structures gonflables (parcours aquatique et toboggan) 

 Baptêmes de plongée (à partir de 8 ans)  
  - Uniquement le samedi de 14h à 16h30 
 - Places limitées à 35 personnes 
 - Inscriptions sur place 

 Bassin ludique : prêt de petits matériels (planches, ballons, objets lestés) 

 Initiation au sauvetage 
 - Le samedi après-midi uniquement 

 
Informations pratiques  

 Horaires de la manifestation :  
Samedi 7 février de 14h à 19h et dimanche 8 février de 9h à 13h 

Attention : Samedi et dimanche, le bassin de natation sportive est réservé 
exclusivement à l’Aqua’splash et par conséquent fermé aux nageurs. 

 Tarifs d’entrée :  
1 enfant + 1 adulte accompagnateur : 3€ 
1 adulte (seul) : 4€ 

 Pour plus d’informations : Centre aquatique du Clermontais - 04 99 91 49 39 

 

Une action Agenda 21 

La Communauté de communes du Clermontais, labellisée Agenda 21 Local France, 
met en œuvre des actions en faveur du développement durable pour l’économie, 
l’environnement et le social. Avec un coût d’entrée à 3€ pour un enfant plus un adulte 
accompagnateur, l’Aqua’splash répond à l’action « renforcer les activités pour les 
jeunes et faciliter leur accès » inscrite dans l’axe « qualité de vie et cohésion 
sociale » de l’Agenda 21 du Clermontais. 

 
 

Toute l’actualité et les communiqués de presse de la Communauté de 
communes du Clermontais sont sur le site internet www.cc-clermontais.fr 

Retrouvez-nous sur notre page 
www.facebook.com/CommunauteCommunesClermontais 

 
 
 

 Contact presse : Katia Baude - Service communication de la Communauté de 
communes du Clermontais : 04 67 88 95 50  


