
Châteaubriant, le jeudi 10 juin 2021 

–––––– 

Communiqué de presse 
Réouverture complète des espaces aqua6ques intercommunaux 

AquaChoisel à Châteaubriant et Derval 
 

Après de longs mois d’a@ente, les espaces aqua6ques rouvrent intégralement à par6r du mercredi 9 juin 
à Derval et le samedi 12 juin à Châteaubriant. Une jauge de 50% devra être respectée dans les bassins 
intérieurs jusqu’au 30 juin. Retrouvez les modalités, les horaires ainsi que les inscrip6ons pour les cours 
2021-2022. 

AQUACHOISEL À CHÂTEAUBRIANT 

Fin des réserva6ons préalables pour les bassins 
À compter de ce samedi 12 juin 2021, il ne sera plus nécessaire de réserver un créneau de baignade. En 
effet, l’accès aux piscines redevient possible sans réservaDon. 

Horaires d’ouverture au public (bassins et espace bien-être) 
• Lundi: 11h30 à 13h30 et de 15h30 à 17h 
• Mardi : 12h à 13h30 et de 18h30 à 20h30 
• Mercredi : 14h à 16h et de 16h30 à 18h 
• Jeudi : 16h30 à 18h30 
• Vendredi : de 12h à 13h30 et de 15h30 à 17h 
• Samedi : 14h à 16h et de 16h30 à 18h 
• Dimanche : 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h 

Horaires complémentaires espace bien-être (en plus des horaires indiqués ci-dessus) 
• Lundi: 9h30 à 11h, 14h à 16h et de 16h30 à 18h 
• Mardi :  9h30 à 11h30, 14h à 16h et de 16h30 à 18h 
• Mercredi : 9h30 à 11h30 
• Jeudi : 9h30 à 11h30, 14h à 16h 
• Vendredi : 9h30 à 11h30, 14h00 à 16h à 17h 

Les réservaDons pour l’espace bien-être (spa, sauna, hammam), se font directement à l’accueil, ou bien par 
téléphone au 02 40 07 73 78. L’accès est limité à 14 personnes par créneau afin de respecter les mesures de 
distanciaDon. Le plongeoir extérieur et les plages aqualudiques extérieures sont à nouveau accessibles. 

Ac6vités aquaym et aquatraining  
Les cours d'aquagym et d'aquatraining sont limités à 12 personnes jusqu’au 4 juillet (date de fin des 
acDvités pour la saison 2020-2021). Il est impéraDf de s’inscrire au préalable par téléphone au 02 40 07 73 
78. Deux séances d'aquagym et 2 autres d'aquatraining sont proposées chaque semaine. 
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Horaires des séances d'aquagym : 
Mardi : 16h - 16h45 
Vendredi : 14h15 - 15h 
Horaires des séances d'aquatraining : 
Lundi : 14h15 - 15h  
Jeudi :12h30 - 13h15  

Modalités d’inscrip6on aux cours de nata6on et ac6vités pour la saison 2021-2022 
Les nouvelles inscripDons se dérouleront du 29 juin au 2 juillet pour les acDvités Aqua. Les inscripDons aux  
cours de nataDon enfants et adultes sont prévues du 25 août au 31 août. À par6r du 21 juin, il sera 
également possible d’inscrire les enfants aux stages de nata6on d’été. 

Des mesures sanitaires toujours renforcées 
L'entreDen est assuré entre chaque créneau de baignade mais aussi en conDnu dans les vesDaires et à 
l’espace bien-être. 

ESPACE DAUPHINS 

L’Espace Dauphins à Châteaubriant reste fermé jusqu’à la rentrée de septembre 2021. Néanmoins, les clubs 
associaDfs sont accueillis sur des créneaux spécialement dédiés. 

ESPACE AQUATIQUE DE DERVAL 

Depuis ce mercredi 9 juin 2021, l’espace aqua6que de Derval rouvre l’ensemble de ses bassins et zones de 
loisirs au public. 

Horaires d’ouverture 
Lundi 

• Bassin sporDf de 12h à 14h et de 17h à 19h45 
• Bassin ludique de 12h à 17h 
• Espace bien-être de 12h à 19h45 

Mardi 
• Bassin sporDf de 7h30 à 9h, 11h à 14h et de 16h à 21h30 
• Bassin ludique de 7h30 à 11h, 12h45 à 18h, 18h45 à 19h et 20h30 à 21h30 
• Espace bien-être de 7h30 à 21h30 

Mercredi 
• Bassin sporDf de 10h à 19h 
• Bassin ludique de 10h45 à 18h15 
• Espace bien-être de 10h à 19h 

Jeudi 
• Bassin sporDf de 12h à 14h et de 16h15 à 19h15 
• Bassin ludique de 11h45 à 16h15, 17h à 19h15 
• Espace bien-être de 11h45 à 19h15 

Vendredi 
• Bassin sporDf de 11h à 21h 
• Bassin ludique de 11h45 à 17h15, 18h à 18h45, 20h15 à 21h 
• Espace bien-être de 11h à 21h 
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Samedi 
• Bassin sporDf de 9h à 12h et de 14h à 18h 
• Bassin ludique de 14h à 18h 
• Espace bien-être de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Dimanche 
• Bassin sporDf de 10h à 13h et de 14h à 17h 
• Bassin ludique de 10h à 13h et de 14h à 17h 
• Espace bien-être de 10h à 13h et de 14h à 17h 

 

CONTACTS 

AquaChoisel - rue de la Galissonnière 44110 Châteaubriant  
Tél : 02 40 07 73 78 
Email : aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr  
Site : www.aquachoisel.fr   

Espace aqua6que de Derval - 33 rue de l’Abbé Orain 44590 Derval 
Tél : 02 40 07 50 00 
Email : accueil@espace-aquaDque-derval.com  
Site : www.espace-aquaDque-derval.com  

Espace Dauphins - 3 rue de la LibéraDon 44110 Châteaubriant 
Tél : 02 40 81 16 51 
Email : espace-dauphins@cc-chateaubriant-derval.fr 
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