
 

 

Le 15 mai 2012 

 

Du :  Service communication de la Communauté de Communes du Clermontais 

Pour diffusion 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

C’est bientôt l’été…  
ou presque 
 
Le samedi 19 mai 2012 de 14h à 17h30, 
le Centre aquatique du Clermontais vous 
invite à venir fêter en famille, l’ouverture des 
bassins extérieurs. 

 

Depuis le 22 octobre 2011, le Centre aquatique du Clermontais situé à Clermont l’Hérault, permet 
aux petits, aux grands, aux sportifs et moins sportifs, individuels et familles, scolaires, touristes… de 
profiter toute l’année d’une eau à 29°C et de pratiquer en toute sécurité les nombreuses activités 
proposées par son équipe d’animation. 

Le Centre aquatique du Clermontais est composé d’un vaste espace couverts 
multifonctions avec : 

 

 Un bassin sportif de 25 mètres (profondeur 1,5m 
à 1,8m) avec cinq couloirs et des gradins (180 
places) pour assister aux différentes compétitions 
ou spectacles aquatiques 
 

 Un bassin ludique de 256 m² (profondeur 0,9m à 
1,35m) avec buses massantes, jet d’eau, banquette 
à remous, couloir rapide. 
 

 Une pataugeoire (profondeur 10 à 20 cm) pour 
les plus petits. 
 

 Entre le bassin sportif et la partie ludique se 
trouve une cloison vitrée permettant une activité 
simultanée dans les deux bassins. 



 

Il dispose d’un extérieur aménagé pour s’amuser dès les beaux jours 

 

 

Le bassin ludique intérieur est relié à un bassin 
extérieur de 138 m² (profondeur 0 à 1,35m) par 
couloir de nage qui permet donc de passer 
aisément de l’intérieur à l’extérieur. 
 

Depuis le 5 mai et jusqu’à fin septembre, vous 
pouvez profiter des plaisirs de l’eau et des plages 
minérales aménagées tout autour.  
 

De vastes pelouses permettent aux parents de 
profiter du soleil, des jeux d’eaux occuperont les 
enfants pendant les chaudes journées d’été et 
les ados pourront s’adonner aux joies du beach 

volley. 

 

A l’occasion de l’ouverture des bassins extérieurs et pour marquer cet événement comme il se doit 

des structures gonflables seront installées pour la plus grande joie des petits. 

 

  
 

A l’intérieur, le bassin sportif accueillera un parcours sportif aquatique de 16 mètres de long, tandis 

qu’à l’extérieur, un singe géant sera installé dans la pelouse. 

 

 

 

- Entrée : Au prix habituel  

- Pour plus d’information : 04 99 91 49 39 

 

 

Contact presse : 

Service communication : 04 67 88 95 50 


