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Accueil > Centre aquatique les Océanides

Repères:

Horaires :
En période scolaire :
Lundi : 12h-13h45; 15h30-18h
Mardi : 12h-13h45; 15h30-19h
Mercredi : 15h-19h
Jeudi : 11h45-13h45
Vendredi : 12h-21h (22h en juin)
Samedi : 14h30-18h30
Dimanche et jours fériés : 9h-13h; 14h30-18h
Vacances scolaires (hors été) :

Ouvert en 2015, le centre aquatique des Océanides dispose de 3 bassins et d'un
espace détente, et propose plusieurs activités aquatiques ainsi que des animations
familiales tout au long de l'année.

Un espace aquatique de 505 m²
Un bassin sportif de 5 couloirs
Un bassin d’apprentissage de 100 m²
Une pataugeoire

Un espace détente
Jacuzzi
Sauna
Hammam

Activités
Aquaphobie
Aquagym douce et tonique
Aqua cardio training
Aquabike
Bébé nageurs
Canetons
Aquapalmes

Lundi : 10h-19h
Mardi : 11h-20h
Mercredi : 10h-19h
Jeudi : 10h-20h
Vendredi : 11h-21h
Samedi : 10h-18h30
Dimanche et jours fériés : 9h30-13h; 14h30-18h
Fermetures exceptionnelles :
Du 24 octobre au 6 novembre 2022 inclus (pour travaux)
Du 19 décembre 2022 au 3 janvier 2023 inclus

Comment venir ?
En voiture : depuis la RD 392, rue de Saint-Germain direction Sartrouville
En bus : ligne 3 et ligne 30-05 arrêt "Les Écrivains" ou "Fauvettes"
Documents :
Règlement intérieur [9]
Voir aussi :
Programme des animations septembre - décembre 2022
Réserver en ligne un créneau ou une activité [11]
Guide du nageur [12]
Dépliant Espaces bien-être [13]
Dépliant Fitness [14]
Consulter les tarifs 2022 [15]
Contact :

[10]

Tél. : 01 30 10 62 60
Consulter la liste des activités [16]

Galerie :

Site internet des piscines du Val Parisis [17]
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Coordonnées
Centre aquatique les Océanides
28 rue Jean-Baptiste Carpeaux
95240
Cormeilles-en-Parisis
Tél. : 01 30 10 62 60
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