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Profitez dès le 1er avril prochain du nouvel Espace
Aquatique imaginé et construit pour vous par la
Communauté Bray-Eawy.
Dans quelques jours, les 26 000 habitants de notre
territoire communautaire auront accès à un centre
aquatique flambant neuf, un équipement de dernière
génération, qui se veut à la fois familial et sportif. Un
bâtiment moderne, spacieux et convivial.
Vous pourrez pratiquer la nage libre dans un bassin sportif de 25 m, jouer avec vos enfants dans une
pataugeoire de 40 m² ou encore profiter du bassin
détente-loisirs de 140 m². Ce nouvel équipement
propose une offre diversifiée pour les plus sportifs.
Les familles et les scolaires ne seront pas en reste
puisque Aqua-Bray leur est particulièrement dédié.
Que tous les enfants du territoire puissent apprendre à
nager : c’est l’objectif fixé par les élus communautaires.

L’espace Bien-Être viendra apporter une touche
encore plus cosy, pour les adultes qui souhaiteront
s’accorder un moment de détente. Il se compose
d’un hammam, d’un sauna, d’un espace de douches
sensorielles et d’un jacuzzi.
Aux beaux jours, un accès extérieur avec une aire de
jeux fera le plaisir de tous !
La société
a été retenue pour gérer AquaBray pour une durée de 5 ans dans le cadre d’une
concession de service public.
Vos élus communautaires sont heureux de vous livrer ce beau projet optimisé pour un budget maîtrisé.
À très vite pour vous laisser tenter et séduire par de
nouvelles expériences aquatiques en Bray-Eawy …
Nicolas BERTRAND
Président de la Communauté Bray-Eawy
Vice-Président du Département de la Seine-Maritime

Les activités
ENFANTS : Bébé à l’eau, préapprentissage, apprentissage,
renforcement, perfectionnement, nage loisir.
ADULTES : Aquaphobie, apprentissage, renforcement,
perfectionnement, nage sportive, paddle, aqua-cross
training, aquagym, circuit training, aquastep, aquabike.

Les tarifs

Préparation
des plateformes des
bâtiments

Juillet

2018

Mars

2019

Résidents
Extérieurs
Communauté au territoire
Bray-Eawy
Adulte

5,00 €

6,50 €

Piscine + espace bien-être

8,00 €

9,50 €

Enfant de moins de 3 ans

Gratuit

Gratuit

Tarif réduit

4,00 €

5,50 €

Carte famille

25,00 €

30,00 €

Forfait 10 entrées piscine

45,00 €

58,50 €

Forfait 10 entrées piscine+ bien-être

72,00 €

85,50 €

1 séance activité (aquafitness-bébé nageur)

11,00 €

11,00 €

10 séances

99,00 €

99,00 €

Stage de natation (pendant les vacances
scolaires : 5 séances du lundi au vendredi)

50,00 €

50,00 €

Silver : accès illimité à l'espace aquatique

19,00 €

19,00 €

Silver + accès bien-être

29,00 €

29,00 €

Gold : accès illimité à l'espace aquatique +
Bien être + Aquagym

39,00 €

39,00 €

Platinium : accès illimité à l'espace aquatique
+ Bien être + Aquafitness + Aquabiking
(2 cours par semaine)

49,00 €

49,00 €

Coulage des
planchers
préfabriqués

ACTIVITÉS
Pose de la
charpente

ABONNEMENTS MENSUELS

Liste des tarifs non exhaustive : des tarifs pour les
scolaires, les associations, les entreprises sont prévus.
Le futur exploitant du Centre Aqua-Bray communiquera
plus d’informations prochainement (horaires, activités, …).

Mai

Finitions de
l’espace
bien-être

2019

Janvier

2020

Photos © maquettes cabinet d’architecture Po&Po

• Espace d’accueil général avec sas, hall, banque
d’accueil, local poussettes/casques, sanitaires
•
Espace d’attente équipé de distributeurs de boissons/ confiseries/fruits
•
Vestiaires/sanitaires-douches comprenant 4 vestiaires collectifs ainsi qu’une zone de déshabillage individuel avec cabines individuelles (dont PMR/famille)
et casiers, espace bébé, espace beauté rechaussage
• Bassin sportif de 312,50 m² : 25x12,5 m (5 couloirs)
• Pataugeoire de 40 m² et 0,30 m de profondeur pour
le jeune public
• Toboggan extérieur clos

•
Bassin d’apprentissage et d’activités de 140 m²,
profondeur de 0,80 m à 1,40 m, équipé d’éléments
d’animation (banquette bouillonnante, col de cygne)
• Surfaces de plages confortables pour la détente
autour des bassins
• Gradins d’une capacité de 50 places assises
• Locaux annexes : infirmerie, bureau des maîtresnageurs sauveteurs, local de rangement du matériel
• Espace bien-être avec hammam, sauna, douches
à jets, espace détente/repos
• Solarium extérieur minéral et végétal
• Splashpad avec jeux hydrauliques
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