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COMMUNIQUÉ DE
PRESSE
CENTRE AQUATIQUE LES FONTAINES
JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 24 septembre • 10h - 18h
Découvrez le centre aquatique Les Fontaines (Rambouillet) comme vous ne l’avez encore
jamais vu ! En janvier, l’équipement ouvrait après avoir fait peau neuve…
Lors de ces portes ouvertes, on vous dévoile les dernières nouveautés : l’espace bien-être
flambant neuf, avec son hammam et son sauna, ainsi que de nouvelles activités.
AU PROGRAMME
> Structures gonflables dans les bassins et à l’extérieur
> Initiations aux activités du centre aquatique
Des séances d'aquagym, aquabike, fitness… et un accès à l’espace bien-être seront
proposés : inscription en ligne obligatoire sur https://bit.ly/3AOLp1L
> Ouverture de l'espace bien-être : deux saunas et un hammam
> Animations musicales
> Goûter offert
LANCEMENT DES INSCRIPTIONS
Pour celles et ceux qui souhaitent s’inscrire à l’une des activités proposées : le 24 septembre
va marquer le début des inscriptions !
OFFRE SPÉCIALE : pour tout abonnement annuel acheté, le 1er mois sera gratuit et un sac de
sport sera offert*. Profitez-en ! (Pensez à vous munir d'un RIB)
*Offre valable uniquement le 24 septembre

Fermeture des portes à 18 heures pour l’installation du ciné-piscine
Réouverture des portes vers 19h30

CINÉ-PISCINE
Samedi 24 septembre • 20h30

Projection du film « Le Grand Bain »
Pour la première fois, Rambouillet Territoires met en place un ciné-piscine et vous propose
de vivre une expérience cinématographique unique, familiale, conviviale et ludique… les
pieds dans l’eau !
Pour le confort et la sécurité de tous :
> Des bouées sièges flottants seront mises à la disposition du public
> 6 maîtres nageurs sauveteurs seront positionnés tout autour des bassins pour la
surveillance de tous les usagers
> Le bassin sera interdit aux enfants de moins de 12 ans (même accompagnés de leurs
parents) et aux non-nageurs
> Tout mineur est placé sous la responsabilité de l'accompagnateur majeur
Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas regarder le film sur l’eau ou qui ne remplissent pas
les conditions requises, des places seront disponibles dans les tribunes installées à cet effet.
À prévoir, pour les personnes assistant à la séance sur une bouée siège flottant :
> Votre maillot (pour les hommes : le short ou boxer short est interdit)
> Un bonnet de bain (obligatoire)
Entrée GRATUITE, dans la limite des places disponibles
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
> Pour les places dans le bassin : cliquez ici
> Pour les places en tribune : cliquez ici
Pour des informations (durée, casting, résumé, etc.) concernant le film « Le Grand Bain » :
cliquez ici.

Pour plus d’informations concernant ces évènements, réserver en ligne… :
www.rt78.fr/agenda/journee-portes-ouvertes-et-cine-piscine

MÉMENTO
Structures & équipements du centre aquatique
> Bassin olympique de 50 mètres à 8 couloirs
> Bassin de 25 mètres à 5 couloirs
> Bassin d’apprentissage
> Grande pataugeoire
> Jeux d’eau extérieurs
> Pentagliss extérieur (4 pistes de 25 mètres)
> Salle de cardiotraining et musculation
> Salle de fitness
> Deux saunas (de 12 et 10 places) et un hammam (de 14 places)
> Plus de 2 500 m² d’espaces verts

