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Depuis bientôt deux ans, l’agglomération de Vesoul 
est en charge de l’ensemble  des piscines et lieux de 

baignade. Ces équipements sportifs de qualité offrent à 
tous de nombreuses possibilités comme l’apprentissage 
de la natation, le sport aquatique ou simplement l’envie 
de nager en toute tranquillité.

Ces structures accueillent les petits, les grands et les na-
geurs débutants ou confirmés, avec une offre diversifiée 
tout au long de l’année.

Envie de découvrir l’ensemble des activités proposées ? 
Alors jetez-vous à l’eau ! 

Alain Chrétien, 
maire de Vesoul

président de l’Agglomération

Grâce à un personnel qualifié 
et attentif, les piscines de 

l’agglomération participent à la 
dynamique sportive de notre 
territoire.

Aquagym, école de natation, 
nat’ado, jardin aquatique, aqua-
form… L’Agglomération propose 
un catalogue d’activités pour tous !

C’est cet esprit sportif qui accom-
pagnera, je l’espère votre rentrée !
Sportivement vôtre.

Marie-Line Martin,
vice-président de la CAV 

en charge des sports
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les horaires
Noidans-lès-Vesoul
du 10 septembre 2018 au 7 juillet 2019

les Canetons Vesoul
du 17 septembre 2018 au 16 juin 2019

Lundi 16h30-18h30 (1 ligne nageurs) 15h15-16h aquagym

20h-21h40  (1 ligne nageurs) 17h30 18h15 initiation enfants

Mardi 16h15-18h30 (2 lignes palmes)

20h-21h30 (2 lignes nageurs)

Mercredi 16h-18h (1 ligne nageurs 17h-18h) 7h30-9h (4 lignes nageurs)

10h15-11h aquagym

11h-12h natation seniors

16h30-18h45 (2 lignes nageurs)

Jeudi 17h-18h30 (1 ligne nageurs) 12h15-13h aquagym

17h15-18h45 (2 lignes nageurs)

19h15-20h aquagym

20h-21h30 (2 lignes nageurs)

Vendredi 16h30-18h30 (1 ligne nageurs) 12h-14h (4 lignes nageurs)

20h-21h40 (1 ligne nageurs) 16h30-17h15 aquagym

17h15-20h (2 lignes nageurs)

Samedi 9h15-10h aquagym 11h15-12h aquagym
Effectif mini 4 pers / maxi 30 personnes

10h-11h natation adultes 14h45-15h30 Nat’Ado
                             Effectif mini 3 pers

14h-18h (1 ligne nageurs) 15h45-18h30 (2 lignes nageurs)

Dimanche 9h-12h40 (1 ligne nageurs) 9h-12h (2 lignes nageurs)

horaires période scolaire

Les heures indiquées correspondent au temps 
de baignade. 
Fermeture de la piscine 15 minutes après l’ho-
raire indiqué.

Animations à la séance
en bleu
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horaires période petites vacances (sauf été)

Les heures indiquées correspondent 
au temps de baignade. 
Fermeture de la piscine 15 minutes 
après l’horaire indiqué.

Animations à la séance
en bleu

Noidans-lès-Vesoul
du 10 septembre 2018 au 7 juillet 2019

les Canetons Vesoul
du 17 septembre 2018 au 16 juin 2019

Lundi 14h-18h30 (1 ligne nageurs) 14h15-15h aquagym

20h-21h40  (1 ligne nageurs) 15h-16h45 (bassin libre)

17h-18h30 (2 lignes nageurs)

Mardi 9h-11h40  (1 ligne nageurs) 9h30-10h15 aquagym

14h-18h30 (1 ligne nageurs) 10h15-12h (2 lignes nageurs)

14h-16h45 (bassin libre)

17h-18h30 (2 lignes nageurs)

20h-21h30 (2 lignes nageurs)

Mercredi 9h-11h40  (1 ligne nageurs) 9h30-10h15 aquagym

14h-18h30 (1 ligne nageurs) 10h15-12h (2 lignes nageurs)

14h-16h45 (bassin libre)

17h-18h30 (2 lignes nageurs)

Jeudi 9h-11h40  (1 ligne nageurs) 9h30-10h15 aquagym

14h-18h30 (1 ligne nageurs) 10h15-12h (2 lignes nageurs)

14h-16h45 (bassin libre)

17h-18h30 (2 lignes nageurs)

20h-21h30 (2 lignes nageurs)

Vendredi 14h-18h30 (1 ligne nageurs) 12h-14h (4 lignes nageurs)

20h-21h40 (1 ligne nageurs) 14h-16h45 (bassin libre)

17h-20h (2 lignes nageurs)

Samedi 9h15-10h aquagym 10h15-12h (2 lignes nageurs)
Effectif mini 4 pers / maxi 30 personnes 15h-16h45 (bassin libre)

10-11h natation adultes 17h-18h30 (2 lignes nageurs)
Effectif mini 3 pers

14h-18h (1 ligne nageurs)

Dimanche 9h-12h40 (1 ligne nageurs) 9h-12h (2 lignes nageurs)
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horaires été

horaires du Ludolac
du 14 juin 2019 au 1er septembre 2019 
(sauf le samedi 15 juin : meeting de natation)

Tous les jours de 11h à 20h

fermetures
Noidans-lès-Vesoul
Jours de fermeture
fériés : 1er et 11 novembre / 25 décembre / 1er janvier / 
22 avril / 1er , 8 et 30 mai / 14 juillet / 15 août
Fermetures techniques
1ère vidange : du 18 au 24 février 2019
2e vidange :  du 26 août au 8 septembre 2019

Vesoul
Jours de fermeture
fériés : 1er et 11 novembre / 21, 22 avril 2019
1er, 8, 25 (matin) et 30 mai 2019
10, 15 (après-midi), 17 juin 2019
Fermetures techniques
du 24 décembre 2018 au 6 janvier 2019
du 25 février au 3 mars 2019, 
du 1er au 15 septembre 2019

Vesoul : en été : 10h15-12h, bassin couvert uniquement ; 12h-18h45 bassin plein air ou couvert en fonction de la météo. 
Jusqu’aux vacances scolaires, l’initiation enfants est remplacée par la aquagym.

Noidans-lès-Vesoul
du 8 juillet 2019 au 25 août 2019

les Canetons Vesoul
du 18 juin 2019 au 31 août 2019

Lundi 13h30-18h40 14h-18h45 (bassin libre)

20h-21h40  (1 ligne nageurs)

Mardi 9h-11h40  9h30-10h15 aquagym

13h30-18h40 (1 ligne nageurs) 10h15-12h (2 lignes nageurs)

12h-18h45 (bassin libre)

Mercredi 9h-11h40  9h30-10h15 initiation enfants

13h30-18h40 (1 ligne nageurs) 10h15-12h (2 lignes nageurs)

12h-18h45 (bassin libre)

Jeudi 9h-11h40  9h30-10h15 aquagym

13h30-18h40 (1 ligne nageurs) 10h15-12h (2 lignes nageurs)

12h-18h45 (bassin libre)

Vendredi 13h30-18h40 9h30-10h15 initiation enfants

20h-21h40 (1 ligne nageurs) 10h15-12h (2 lignes nageurs)

12h-18h45 (bassin libre)

Samedi 9h15-10h aquagym 10h15-12h (2 lignes nageurs)
Effectif mini 4 pers / maxi 30 personnes 12h-18h45 (bassin libre)

10-11h natation adultes
Effectif mini 3 pers

13h30-18h (1 ligne nageurs)

Dimanche 9h-12h40 (1 ligne nageurs) 10h15-12h (2 lignes nageurs)

12h-18h45 (bassin libre)
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Jardin aquatique
De 4 à 6 ans 
Familiarisation au milieu aquatique
L’enfant fait partie d’un petit groupe encadré 
par un maître nageur qui poursuit l’apprentis-
sage réalisé lors du baby club et amène l’enfant 
vers l’autonomie dans l’eau. Il s’agit de jeux et 
d’activités ludiques pour acquérir les bases 
de l’aisance aquatique. C’est aussi le début de 
l’activité en groupe et des échanges. Le plaisir 
et le rythme de l’enfant sont toujours au centre 
des préoccupations.

Baby club
De 6 mois à 4 ans
Activité d’éveil et d’adaptation 
au milieu aquatique
Le but de ces séances est de familiariser 
l’enfant avec l’eau, de lui faire ressentir son 
action sur le corps et de lui apprendre à réagir 
en fonction. La socialisation et le plaisir de 
partager une activité ludique avec ses parents 
feront de ces séances un moment privilégié 
pour toute la famille.

École de natation
De 6 à 13 ans, 
Apprentissage et perfectionnement
L’enfant apprend à être plus efficace lorsqu’il 
nage. Il apprend les techniques et commence 
à affiner ses mouvements. La respiration, 
l’équilibre, la propulsion et la coordination sont 
abordés tour à tour afin de permettre l’aisance 
aquatique.

Club adultes
À partir de 16 ans, 
Perfectionnement et entraînement 
Apprentissage des techniques de nages et 
entraînement à la natation sportive.

Nat’ado
De 13 à 18 ans
Activités variées autour de la natation 
pour les adolescents
Pour se perfectionner dans les techniques de 
nages, avoir une activité physique encadrée, 
s’entraîner entre amis. 

Préparation naissance
en milieu aquatique
Pour les femmes enceintes
En attendant bébé.
Renseignements auprès du secrétariat 
des consultations gynécologiques du site 
le plus proche de chez vous.

Vesoul
forfait

Noidans

Vesoul forfait

Noidans
Vesoul

Vesoul

Noidans

Vesoul

Pontarcher

Initiation enfants
De 6 à 13 ans, 
Acquisition des bases de la natation
L’enfant pourra alors accéder plus facilement à 
l’école de natation.

à la carte

à la carte

forfait

forfait

à la carte

les activités proposées

Vesoul

leçons de natation
renseignements et inscriptions 

auprès des maîtres-nageurs
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Natation adultes
À partir de 16 ans, 
Apprentissage de la nage 
Acquisition des bases de la natation afin 
d’apprendre à nager aux adultes. Le but est 
d’éliminer l’appréhension et de prendre plaisir à 
se baigner. L’apprentissage de la technique se 
fera une fois les bases acquises.

Aquavital
Pour toutes les personnes adultes 
Entretien et amélioration de l’endu-
rance, l’équilibre et la souplesse.
Séances collectives mixtes dispensées sur fond 
musical pour passer un bon moment en toute 
convivialité.

Aquaform
À partir de 18 ans
Cours basés
sur les techniques d’aqua–fitness.
Séances collectives mixtes dispensées sur fond 
musical ayant pour l’entretenir et le développe-
ment des qualités physiques d’endurance, mus-
culaires et de coordination. Le tout en passant 
un bon moment en toute convivialité.

Aquagym
Pour toutes les personnes adultes 
qui souhaitent rester en forme 
Activité sportive non traumatisante 
douce ou tonique. 
Le contenu des séances est adapté au public 
présent. Convivialité et bonne humeur vous 
permettent de décompresser et de passer un 
moment agréable tout en faisant de l’exercice.

Aquagym santé
Pour personnes sédentaires et/ou 
atteintes de maladies chroniques 
Reprendre une activité physique et 
sportive adaptée et sécurisée. 
Sur le conseil d’un professionnel de santé. 
L’activité physique est dispensée par des 
maîtres nageurs sensibilisés aux maladies chro-
niques par le biais de formations spécifiques.
Renseignements auprès du réseau sport santé.

Noidans

Noidans

à la carte

forfait

Pontarcher

les activités proposées

Noidans

Noidans
Vesoul

forfait

forfait

renseignements, horaires, tarifs :

www.vesoul.fr

une équipe de maîtres nageurs dynamique et accueillante
des activités adaptées à vos envies, une température d’eau entre  28,5° et 30°.

à la carte
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www.vesoul.fr

BONNET OBLIGATOIRE (Noidans), 
caleçon, short, bermuda, boxer-short interdits.

Signal d’alarme Au déclenchement 
de la sirène et du gyrophare : évacuation immé-
diate des bassins ! Le public doit impérative-
ment quitter les bassins pour regagner momen-
tanément les vestiaires, la surveillance n’étant 
plus assurée. Lire attentivement le Plan d’Orga-
nisation de la Surveillance et des Secours, affi  -
ché dans le hall d’entrée (P.O.S.S.).

Encadrement et sécurité Les 
enfants de moins de 7 ans doivent être obliga-
toirement sous la surveillance d’un adulte (hall 
d’entrée / vestiaires / bassins). Les non-nageurs 
sont tenus d’utiliser uniquement le petit bassin 
ou le grand bassin accompagnés par un adulte ! 
Les personnes épileptiques sont invitées à se 
faire connaître, auprès des MNS.

Hygiène Douche savonnée obligatoire 
avant la baignade ! 
ATTENTION : tous les casiers fonctionnent avec 
une pièce de 2 € à Vesoul et 1 € à Noidans. 
Pensez à l’apporter !

tarifs Entrée individuelle
+ 18 ans 3 €
de 7 à 18 ans 2 €
Moins de 7 ans (obligatoirement accompagné d’un adulte) 1 €

Cartes d’abonnement (15 entrés valables 6 mois)

+ 18 ans 36 €
de 7 à 18 ans 24 €
Moins de 7 ans (obligatoirement accompagné d’un adulte) 12 €

Animations
1 séance « découverte » 8 €
10 séances (CAV) 65 €
10 séances (hors CAV) 80 €Bonnet Noidans : 2,20 €

Vesoul - Les Canetons : rue Louis Paquet - 70000 Vesoul 
tél. 03 84 75 07 64 - piscine.vesoul@vesoul.fr 
Noidans-lès-Vesoul : 1 rue du Stade - 70000 Noidans-lès-Vesoul
tél. 03 84 97 18 90 - piscine.noidans@vesoul.fr
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