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Centre Aqualudiq

Des communes 

dans le grand bain

Présenté au cours d’une conférence de presse en mars dernier, le 

aqualudique au domaine du Loret a déjà séduit

Domaine du Loret, dans un quartier résiden

groupement Baudin Châteauneuf associé à l’agence Christophe Blamm Architecte

début de l’été 2023.

loisirs aqualudiques 

Ainsi, Jean-François Egron, Maire de Cenon vous convie au point presse organisé

                                         

                    Le mercredi 2 juin à 11h30, Salle des mariages

 
En présence de ses homologues, 

l’établissement. 

 

En effet, à ce jour deux communes ont manifesté leur volonté de participer à une cogestion de 

l’établissement, ouvrant ainsi des perspectives nouvelles.

 

• Ensemble, on va plus loin… 

La gestion intercommunale permet une offre de service encore plus complète pour les usagers, 

permettant notamment :

• Une ouverture 7 jours sur 7

• Des plages horaires plus larges (jusqu’à 22h)

• Des offres d’emploi

• Une tarification abordable

co-gestion et 

Pour rappel, le futur complexe aqualudique de Cenon, c’est

• Un accueil de 

• Une halle bassin

• Une zone ludique 

• Une zone bien

relaxation-tis

• Un parvis de 297m²

• Une zone de stationnement de 2097m²

• Une desserte
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Centre Aqualudique du Domaine du Loret – Cenon 

Des communes de la rive droite ont décidé de sauter 

dans le grand bain ! 

Présenté au cours d’une conférence de presse en mars dernier, le 

au domaine du Loret a déjà séduit de nombreux Cenonnais. Niché au coeur du 

Domaine du Loret, dans un quartier résidentiel, la structure dont la réalisation est confiée au 

groupement Baudin Châteauneuf associé à l’agence Christophe Blamm Architecte

début de l’été 2023. Véritable oasis de bien-être, l’établissement, dédié

ludiques semble avoir séduit bien au-delà des frontières de la commune

 

François Egron, Maire de Cenon vous convie au point presse organisé

                                          

Le mercredi 2 juin à 11h30, Salle des mariages

En présence de ses homologues, parties prenantes dans un projet de co

deux communes ont manifesté leur volonté de participer à une cogestion de 

, ouvrant ainsi des perspectives nouvelles. 

Ensemble, on va plus loin…  

La gestion intercommunale permet une offre de service encore plus complète pour les usagers, 

permettant notamment : 

Une ouverture 7 jours sur 7 

plages horaires plus larges (jusqu’à 22h) 

Des offres d’emploi (recrutement de personnels supplémentaires)

tarification abordable : de 0€ à 4
 
€ pour les habitants des communes membres de la 

et 5€ pour les extérieurs  

Pour rappel, le futur complexe aqualudique de Cenon, c’est : 

Un accueil de 700 personnes par jour, tout public confondu 

halle bassin de 375m², composé de 6 couloirs de nage (25M*15M)

zone ludique de 241m² (bassin d’apprentissage / balnéo

zone bien-être de 113m² (espace beauté  / sauna & hammam 

tisanerie 35m² / solarium avec une vue à 360 

Un parvis de 297m² 

Une zone de stationnement de 2097m² 

Une desserte par les transports en communs et un accès facilité par la rocade

Assistant
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ont décidé de sauter 

Présenté au cours d’une conférence de presse en mars dernier, le projet de Complexe 

enonnais. Niché au coeur du 

tiel, la structure dont la réalisation est confiée au 

groupement Baudin Châteauneuf associé à l’agence Christophe Blamm Architecte, verra le jour 

être, l’établissement, dédié à la pratique sportive, aux 

des frontières de la commune. 

François Egron, Maire de Cenon vous convie au point presse organisé 

Le mercredi 2 juin à 11h30, Salle des mariages 

parties prenantes dans un projet de co-gestion de 

deux communes ont manifesté leur volonté de participer à une cogestion de 

La gestion intercommunale permet une offre de service encore plus complète pour les usagers,  en 

de personnels supplémentaires) 

habitants des communes membres de la 

6 couloirs de nage (25M*15M) 

bassin d’apprentissage / balnéo-ludique & splashpad)  

sauna & hammam / espace de 

par les transports en communs et un accès facilité par la rocade  
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