
 

 

 

Communiqué de presse 

Montigny-lès-Metz, mardi 25 août 2015 

 

 

 

PISCINE : NOUVEAUTES DE LA SAISON 2015/2016 ET PRE-INSCRIPTIONS 

 

 

Après une très belle saison estivale qui a accueilli près de 38 000 nageurs dans ses 

bassins, la piscine de Montigny-lès-Metz fait sa rentrée. Elle propose de nouvelles activités 

ainsi que de nouvelles plages horaires, en particulier pour satisfaire les nageurs désireux de 

profiter des installations entre 12h et 14h. 

 
HORAIRES D’OUVERTURE 2015/2016 

 

 Période scolaire (jusqu’au 30 juin) 

Lundi : 16h30-18h30 

Mardi et jeudi : 16h30-20h 

Mercredi : 10h-18h30 

Vendredi : 12h-22h 

Samedi : 10h30-18h30 

Dimanche : 8h30-12h30 (en juin : 10h-19h30) 

 

 Période de vacances scolaires  

Lundi : 14h30-20h 

Mardi, mercredi, jeudi et samedi : 10h-12h ; 14h30-20h 

Vendredi : 10h-12h ; 14h30-22h 

Dimanche : 8h30-12h30 

 

 Période estivale (juillet/août)  

Du lundi au dimanche : 10h-19h30 

 
ACTIVITES  

 

Sont toujours au programme : la Nat’Pefert et les Aquasports (aquadouce, aquajogging, 

aquapalming, aquatonic et aquabiking), ainsi que des stages de natation pendant les 

petites vacances scolaires pour les enfants de 6 à 12 ans. 

 

Anniversaire  

Pour fêter leur anniversaire, les enfants de 6 à 12 ans sont accueillis par la piscine et ses 

maîtres-nageurs sauveteurs : 

- pendant la période scolaire : les mercredis de 14h à 16h30 

- pendant les petites vacances scolaires : de 14h30 à 17h 



Accompagnés de leurs parents, les enfants pourront s’amuser dans le petit bassin et 

ensuite goûter tous ensemble dans un espace équipé. En cadeau, la piscine offre 2 

entrées pour une prochaine visite. 

Groupe de 10 enfants maximum. 

Tarif : 5€ pour les montigniens, 10€ pour les non-montigniens 
 

Leçons de natation  

Pour apprendre à nager, les enfants peuvent prendre des leçons : 

- pendant la période scolaire : les mercredis et samedis de 18h à 18h30  

- pendant les petites vacances scolaire : du lundi au vendredi de 13h45 à 14h30 

- pendant les vacances d’été : du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h. 

Les adultes quant à eux, peuvent prendre des leçons pendant les horaires d’ouverture au 

public, sauf les dimanches et jours fériés. L’horaire de la séance sera à convenir avec le 

maître-nageur qui dispensera le cours. 

 
PRE-INSCRIPTIONS 

 

Les pré-inscriptions se feront uniquement via le site internet de la ville, dans la rubrique 

« Piscine ». Les places pour chaque activité seront limitées.  
 

Pour les Aquasports (aquadouce, aquajogging, aquapalming, aquatonic et 

aquabiking) les pré-inscriptions auront lieu :  

du lundi 31 août à partir de 12h00 jusqu’au mercredi 02 septembre à 12h00 

 

Pour  l’activité Nat’Perfect les pré-inscriptions auront lieu :  

du lundi 07 septembre à partir de 12h00 jusqu’au mercredi 9 septembre à 12h00 

 
NOUVEAU EN OCTOBRE : AQUABIKING SOLO  

Dès le mois d’octobre, le public aura la possibilité de pratiquer l’aquabiking en 

autonomie. Tarifs et plages horaires à venir.  

 

 

Pour plus d’informations : 03 87 57 41 57 ou piscine@montigny-les-metz.fr   
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