
 

Communiqué de presse 

Montigny-lès-Metz, vendredi 20 juin 2014 

 

 

 

 

REOUVERTURE DE LA PISCINE AU PUBLIC 

Week-end inaugural gratuit les 28 et 29 juin ! 

 

 

 
Après deux ans de travaux, la nouvelle piscine de Montigny-lès-Metz rouvrira ses portes avec un 

week-end festif GRATUIT les 28 et 29 juin. 

 

PROGRAMME DES FESTIVITES 

Samedi et dimanche de 10h à 12h : matinées réservées aux visites pieds secs 

Visites commentées de la plateforme en compagnie du nouveau chef de bassin, des extérieurs 

depuis la terrasse de la cantine et de la chaufferie pour tout savoir sur les innovations techniques 

des installations. 

Samedi et dimanche de 14h à 19h : ouverture de la baignade et animations  

 Initiation aux activités sportives proposées dès septembre : Aquabiking, Aquajogging, 

Aquapalming, Aquadouce, Aquatonic…  

 

 15h à 16h : concours « Viens nager avec les champions » pour les enfants qui pourront 

nager en relais avec les champions, parrains et marraines de l’inauguration : Sophie Huber 

(Conseillère Municipale spécialiste des 200, 400 et 800m nage libre) ; Franck Festor 

(Conseiller Municipal multimédaillé aux championnats de France handisport) ; Aurore 

Mongel (championne d’Europe de natation en 2008 et 2009) et Anita Fatis (nageuse 

handisport, 5ème aux Jeux de Londres en 2012). 

 

 Samedi nocturne jusqu’à 22h : baignade et animation musicale avec le DJ Lorenzo Garcia 

à partir de 14h, animation Aquadance avec robots danseurs à partir de 20h30. 

 

 Rencontres et dédicaces avec les champions tout au long du week-end. 

 

 

LES NOUVEAUX EQUIPEMENTS 

Entièrement réhabilitée, moderne, écologique et accessible à tout type de handicap, la nouvelle 

piscine accueille tous les publics, jeunes, séniors, sportifs et familles pour une pratique à la fois 

ludique et sportive. Elle propose désormais de nouveaux équipements :  

Intérieur 

- grand bassin de 25m homologué pour les compétitions (1,40 m à 1,80 m) 

- petit bassin dédié à l'apprentissage et à la détente avec jets d'eau, banquette massante et 

plaque à bulles (125 m² jusqu'à 1,17 m de profondeur) 

- pataugeoire de jeux et alcôve chauffée pour les enfants  

- vestiaires totalement réaménagés  

- espace de repos avec transats 



Extérieur  

- bassin de 200 m² 

- plages minérales avec jeux d'eau et transats 

- espaces verts aménagés 

- solarium 

- espace de restauration avec buvette, terrasse et pergola ombragée 

 

 

HORAIRES 

Pendant toute la période estivale : du lundi au dimanche de 10h à 19h30 

 

TARIFS 

- Gratuit pour les moins de 4 ans 

- 2,50 € de 4 à 17 ans 

- 3,50 € de 18 à 64 ans 

- Réduit : 1,70 € enfant ; 2,40 € adulte (à partir de 65 ans, personnes handicapées à 80 %, étudiants, 

familles nombreuses, chômeurs, titulaires du RSA. Sur présentation d'un justificatif). 

- Groupes : 1,60 € par personne (à partir de 10 personnes) 

- Abonnements 12 entrées : 25 € enfant ; 35 € adulte (existe aussi en 25 et 50 entrées et en badge 

de 20 heures). 
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