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Le futur centre aquatique de l’agglomération 
accueillera plus de 170 000 usagers chaque 
année. Que ce soit pour apprendre à nager 
ou se perfectionner, pour se détendre, pour 
s’amuser ou pour s’entraîner, Aquae répondra 
aux attentes de chacun, en fonction de son âge, 
de son usage et de son état de santé.
Pour s’adapter à toutes les attentes, le centre 
sera ouvert 7 jours sur 7 et en continu toute 
l’année.
Découvrez dans ce dossier quelques activités 
qui seront proposées.

AQUAE, UN CENTRE AQUATIQUE

CONÇU POUR TOUS
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10 lignes de nage 
ouvertes à tous

42 000 élèves 
attendus chaque année
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LE CENTRE AQUATIQUE, 
UN ÉQUIPEMENT DE PROXIMITÉ
Avec ses trois bassins intérieurs et extérieur et ses espaces 
de jeux d’eau pour les petits, le futur centre aquatique a été 
conçu de manière à répondre aux attentes de la population 
des 20 communes du Grand Dax. Le projet d’établissement 
est quant à lui créé pour un public le plus large possible, 
axé sur le développement de la pratique de la natation, la 
création d’une dynamique d’établissement et l’exploitation 
de l’équipement de façon efficiente. 
Pour réussir, le projet s’appuiera sur 6 objectifs principaux :

• développer l’apprentissage de la natation,

• développer le « nager-santé »,

• assurer un accès en continu 7J/7,

• proposer un projet d’animation complet,

• respecter un « référentiel qualité »

• respecter un « référentiel innovation »

NAGEZ QUAND VOUS VOULEZ !
Pas besoin de se poser de question, le centre aquatique 
sera ouvert tous les jours et toute l’année. Pour s’amuser, 
apprendre, se dépenser, les horaires d’ouverture au public 
seront en continu sur la journée avec de grandes plages, et 
également une nocturne par semaine le vendredi soir. Les 
actifs pourront ainsi profiter du centre pendant leur pause 
méridienne ou le soir après le travail, d’autres pourront 
venir sur des créneaux plus conventionnels le matin ou 
l’après-midi. Le centre gardera aussi les mêmes horaires 
pendant les vacances scolaires pour plus de simplicité.
En plus, Aquae sera ouvert tous les jours, le dimanche 
aussi ! Plus d’excuse pour ne pas prendre un bain ou faire 
une séance de sport aquatique : il y aura forcément un 
créneau disponible pour chacun.

UN PROGRAMME ORIGINAL ET VARIÉ 
D’ACTIVITÉS ET D’ANIMATIONS
Les maîtres-nageurs du centre proposeront une vingtaine de 
cours par semaine en « aquaforme » : aquabike, aquafitness, 
etc.  Ces activités effectuées en musique seront renouvelées 
régulièrement, les musiques suivront la tendance et les 
envies des usagers !
En plus de la programmation périodique, des animations 
régulières ponctueront les semaines. Des parcours seront 
organisés avec par exemple des structures gonflables en 
intérieur et extérieur et des aménagements spécifiques 
des bassins. Un évènementiel particulier sera organisé 
chaque mois, en lien avec la saison, une thématique ou 
une surprise. 

Pour répondre aux enjeux, l’équipe d’Aquae entretiendra 
des relations étroites et privilégiées avec les différents 
partenaires : établissements scolaires, associations 
sportives, structures socio-éducatives, etc. 
Elle développera l’offre d’activités pour les enfants en 
dehors du temps scolaire et proposera des activités pour 
les adultes, les seniors, les actifs, les personnes en situation 
de handicap et de fragilité, les curistes et les touristes… 
Tout le monde trouvera une activité adaptée, à différents 
horaires et sous différents formats.

Des activités adaptées à tous les âges et à tous les besoins La zone d’accueil offrira espace et sérénité aux usagers

Cours de médecine en visioconférence à l’amphithéâtre 
de l’institut du thermalisme.

DES PRIX ATTRACTIFS 
ET MODULABLES

Pour venir à Aquae, différentes formules 
seront proposées pour s’adapter au plus près 
des attentes de chacun.
Il sera en effet possible d’acquérir des 
entrées à l’unité, par carnet de 10 et de 20, 
de souscrire des abonnements, notamment  
horaires décomptés à la seconde, etc.

Pour exemple, l’entrée simple sera gratuite 
pour les moins de 3 ans, à 3,50 € pour les 3-17 
ans et à 4 € pour les adultes.

OUVERTURE :
• 7 jours/7

• en continu y compris à la pause déjeuner

• une fois par semaine ouverture en nocturne

LES «OFF» DU CENTRE
Fêter son anniversaire au centre ou bien 
encore visiter la partie technique complè-
teront l’offre d’Aquae à destination du grand 
public.

3 bassins
1 aire de jeux aquatiques

1 pataugeoire
1 terrain de sport
1 jardin paysager

Des activités 
toute l’année
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Aménagements conviviaux, comme l’espace beauté ou l’accueil café Initiation, perfectionnement ou compétition : tous les niveaux seront proposés aux usagers

16

APPRENEZ À NAGER
Les 42 000 élèves attendus dans le cadre scolaire 
pourront bénéficier de cycles d’apprentissage de la 
natation, en fonction de leur niveau : écoles maternelles 
et élémentaires, collèges et lycées. Ces enseignements 
répondront aux exigences de l’Education Nationale, 
notamment en préparant les élèves au référentiel                           
« savoir-nager » sécuritaire.
Des lignes d’eau seront également réservées pour 
les associations du Grand Dax afin que ces dernières 
puissent développer leurs projets sportifs dans le 
domaine aquatique : natation sportive, plongée, 
sauvetage sportif, etc.
Les structures socio-éducatives comme le centre social, 
les accueils de loisirs ou les foyers de jeunes pourront 
ainsi mettre en place des stages gratuits pendant les 
vacances.

CHACUN PEUT AMÉLIORER SA SANTÉ 
Pour les seniors, des lignes seront réservées à certains 
horaires pour plus de confort, de suivi individualisé, 
de sécurité. Des actions sport-santé seront proposées 
ponctuellement et aideront à améliorer le bien-être, 
lutter contre la sédentarité ou prendre soin de son dos.
Avec de larges plages d’ouverture, les actifs pourront 
se détendre, se dépenser, et prendre soin d’eux, à tout 
moment de la journée. En ce sens, des tarifs préférentiels 
seront proposés aux comités d’entreprise du territoire.
Pour les personnes en situation de handicap, physique 
ou mental, ou en situation de fragilité, un accès leur 
sera réservé en partenariat avec leurs accompa-
gnants. Les maîtres-nageurs encadreront des activités 
spécifiques et adaptées luttant ainsi contre l’isolement, 
la sédentarité et le mal-être. 

UNE ÉCOLE DE NATATION 
INTERCOMMUNALE 
En dehors du temps scolaire, les enfants pourront, en 
fonction de leur niveau, apprendre à se familiariser avec 
l’eau pour les bébés nageurs, s’initier à la natation, se 
perfectionner et se préparer à la compétition. 

Pour les adultes, l’école de natation intercommunale offrira 
également une large palette de cours du niveau initiation 
à perfectionnement. Pour ceux qui sont « aquaphobes », 
c’est-à-dire qui ont peur de l’eau, des séances spécifiques 
permettront de vaincre en douceur leurs craintes.

10 RAISONS DE VENIR NAGER À AQUAE
• nager toute l’année en extérieur dans une eau à 28°C

• brûler 500 calories en une heure de natation 

• stimuler la santé et l’humeur

• améliorer votre sommeil

• maintenir une tension artérielle basse 

• protèger les articulations

• renforcer les muscles

• diminuer les risques cardiovasculaires

• améliorer votre capacité pulmonaire

• renforcer les os

UN SKATEPARK INTÉGRÉ SUR LE SITE
Le périmètre du centre aquatique communautaire accueillera un skatepark, 
nouvel espace sportif porté par la ville de Dax, ouvert 7 jours sur 7. Pour 
répondre à une demande forte des jeunes, le skatepark sera novateur, 
polyvalent et attractif : différents modules sportifs le composeront pour tous 
les publics et pour tous les types d’engins.
Dans cette optique, une réflexion a ainsi été menée pour proposer un projet 
à dimension multidirectionnelle. Sa vocation est d’amener au territoire un 
nouveau lieu de vie et de rencontres autour d’un équipement sportif, qui 
pourra être considéré à la fois comme une zone de passages (promenade, 
transition) ou comme une destination choisie (pratique sportive, observation, 
pause, repos, événement).


