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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

PLONGEZ DANS L’ÉTÉ À AQUAE 
 

 

 
À partir du 4 juillet, Aquae passe en mode estival. Plusieurs activités aquatiques 

sont au programme. Toniques ou ludiques, elles répondent aux envies de 
fraîcheur, de divertissement et d’activité physique de chaque âge. 

 
DES HORAIRES ÉLARGIS POUR L’ÉTÉ 

 
Du 4 juillet au 28 août, les bassins et l’accueil d’Aquae seront ouverts de 10h à 

19h30, du lundi au dimanche, y compris le 14 juillet.  
 

Pour les nageurs, le bassin nordique en extérieur reste ouvert en continu aux 
heures d’ouverture du centre aquatique. Le bassin ludique accueillera également 

quotidiennement les apprentis nageurs et les plus jeunes. Le bassin intérieur 
reste accessible à certaines heures indiquées sur le site web. 

 
Aquae fermera du 11 au 16 août inclus pour les fêtes de Dax.  

 

 
DES ANIMATIONS LUDIQUES ET RAFRAICHISSANTES 

 
Le splashpad, aire de jeux d’eau en plein air avec fontaines, lances et jets d’eau, 

enthousiasme les plus petits. 
 

Pour les enfants, adolescents et même les adultes, des structures gonflables 
sont installées tous les après-midis de 15h à 19h. Familles et amis pourront se 

lancer des défis de vitesse et d’agilité sur ces jeux flottant. 
 

http://www.grand-dax.fr/
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DES ACTIVITÉS SPORTIVES 

 
Des stages d’apprentissage et de perfectionnement en natation pour les enfants 

sont aussi lancés pendant cet été en juillet et août. Les leçons collectives de 
natation sont données dans le bassin ludique entre midi et deux.  

 
Pour les adultes, des cours d’aquagym le vendredi matin de 10h15 à 11h sont 

proposés durant tout le mois de juillet. Aquae dispense également des cours d’ 

aquatraining les lundis et mercredis de 18h30 à 19h15 du 11 au 27 juillet. Les 
réservations sont ouvertes sur aquae.grand-dax.fr. 
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