
Du lundi 24 avril au dimanche 30 avril 2023

Centre aquatique Ovive 
Esplanade du Génie à Écrouves 03 83 43 16 73
ovive@terrestouloises.com
www.terrestouloises.com

TARIF 
VACANCES

1,50€
pour les moins

de 18 ans

VACANCES
DE

PRINTEMPS

NOUVEAU
REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK



Aquaparc
> Aquaparc 
   du lundi au jeudi et samedi de 14h30 à 17h
> Aquaparc géant 
   vendredi de 14h30 à 17h
> Miniparc dans le bassin ludique
   du lundi au vendredi de 10h30 à 12h 
   samedi et dimanche de 10h30 à 12h30

Stages enfants
Stage de 5 séances du lundi au vendredi :
> Mini’s : de 8h50 à 9h30
> Débutants Niv’O 1 et 2 : de 8h50 à 9h30
> Moyens Niv’O 3, 4  et 5 : de 9h40 à 10h20
Les horaires indiqués sont les horaires dans l’eau. 
Inscription à l’accueil ou par téléphone.

Pour entretenir sa forme : les activités 

Aquabike
> Mercredi 26 avril :  de 7h40 à 8h40
          et de 12h20 à 13h20
> Vendredi 18 avril :  de 12h20 à 13h20
Aquagym
> Lundi 24 avril :  de 12h20 à 13h
   et de 18h20 à 19h
> Mardi 25 avril :  de 12h20 à 13h
> Jeudi 27 avril :   de 12h20 à 13h
   et de 18h20 à 19h
Réservez votre séance sur ovive.terrestouloises.com
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BASSINS
Du lundi

au vendredi
de 7h50 à 8h50 et

de 10h30 à 19h*

Samedi
de 10h30 à 12h30 et
de 14h30 à 17h30*

Dimanche de 9h à 12h30*

* L’horaire indiqué correspond à l’évacuation du 
bassin. Fermeture de l’établissement au public 30 
minutes plus tard.

HEURES D’OUVERTURE

à noter :
Fermetures lors des jours fériés :
lundi 1er mai, lundi 8 mai et jeudi 18 mai.

Fermeture technique de l’établissement pour travaux 
et vidange du lundi 3 au dimanche 23 avril inclus.


