
PROGRAMME
DE L’ÉTÉ 2018

Parc de loisirs de la Douce
Tél. 03 70 04 80 30

BELFORT



ANIMATIONS
(VOIR PROGRAMME)

ESPACE TOBOGGANS
(PENTAGLISS 4 PISTES 

ET SLIDE DE 80 M)    

PATAUGEOIRE
AVEC ZONE OMBRAGÉE

BIENVENUE À LA PISCINE DU PARC !

ESPACE PIQUE-NIQUE

ESPACES DÉTENTE

DAMIER GÉANT, BABY FOOT

TABLES DE PING-PONG
(RAQUETTES ET BALLES NON FOURNIES)

TERRAIN MULTISPORTS

BUVETTE RESTAURATION

COIN LECTURE
POUR LES PETITS ET LES GRANDS

PRÊTS DE LIVRES GRATUITS.  
EN PARTENARIAT AVEC LA BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE DE BELFORT 

SITE SÉCURISÉ
SOUS VIDÉO SURVEILLANCE

Y COMPRIS LE GARAGE À VÉLO



JUILLET DE 15H À 19H

7 SAM.

Baptême de plongée
Découvrez le monde du silence, équipé de bouteille : magie garantie ! 
POUR LES + DE 8 ANS*
Encadré par des moniteurs professionnels du Club de Plongée Bulles Belfort

8 DIM. Jeux de village
Voyage dans nos souvenirs avec les jeux qui ont fait le bonheur des enfants d’antan (course en 
sac, tir à la corde, course de brouette, etc.) 

10 MAR. Structures gonflables
Joutes aquatiques avec l’AquaDuel où l’équilibre, le sang-froid et la rapidité sont les 
qualités requises pour réussir !

11 MER. Bulles sur l’eau
Marcher, sauter, rouler et se retourner sur l’eau : les joies de l’eau dans une bulle !

12 JEU. Phare d’escalade
Venez tester votre agilité et votre souplesse pour grimper au sommet du phare !

13 VEN. Tournoi de foot
À deux jours de la finale de la coupe du monde, venez taper dans le ballon lors d’un 
tournoi amical et convivial.

14 SAM.
KERMESSE
Jeux d’adresse, de force et parcours divers

15 DIM. Jeux de village
Voyage dans nos souvenirs avec les jeux qui ont fait le bonheur des enfants d’antan 
(course en sac, tir à la corde, course de brouette, etc.)

17 MAR. Structures gonflables
Joutes aquatiques avec l’AquaDuel où l’équilibre, le sang-froid et la rapidité sont les 
qualités requises pour réussir !

18 MER. Bulles sur l’eau
Marcher, sauter, rouler et se retourner sur l’eau : les joies de l’eau dans une bulle !

19 JEU. Jeux en bois
Jeux traditionnels en bois incontournables pour jouer en famille et passer des moments 
ludiques.

20 VEN.
Step dance
Venez faire du sport de manière fun !

* Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs



Selon les conditions météorologiques, les 
animations pourront être annulées ou reportées. 
Renseignements auprès de la piscine.

21 SAM. Baptême de plongée
Découvrez le monde du silence, équipé de bouteille : magie garantie ! 
Encadré par des moniteurs professionnels du club Atlantis de Belfort
POUR LES + DE 8 ANS*

22 DIM. Jeux de village
Voyage dans nos souvenirs avec les jeux qui ont fait le bonheur des enfants d’antan 
(course en sac, tir à la corde, course de brouette, etc.)

24 MAR. Structures gonflables
Joutes aquatiques avec l’AquaDuel où l’équilibre, le sang-froid et la rapidité sont les 
qualités requises pour réussir !

25 MER. Bulles sur l’eau
Marcher, sauter, rouler et se retourner sur l’eau : les joies de l’eau dans une bulle !

26 JEU. Karting
Êtes-vous prêt à devenir le plus grand pilote de karting de la région ?

27 VEN. Zumba
Entrainement physique complet : cardio et préparation musculaire, équilibre et 
flexibilité.

28 SAM. Baptême de plongée
Découvrez le monde du silence, équipé de bouteille : magie garantie ! 
Encadré par des moniteurs professionnels de l’ASMB Plongée.
POUR LES + DE 8 ANS*

29 DIM. Jeux de village
Voyage dans nos souvenirs avec les jeux qui ont fait le bonheur des enfants d’antan 
(course en sac, tir à la corde, course de brouette, etc.) 

31 MAR. Structures gonflables
Joutes aquatiques avec l’AquaDuel où l’équilibre, le sang-froid et la rapidité sont les 
qualités requises pour réussir !

JUILLET DE 15H À 19H

* Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs



AOÛT DE 15H À 19H

1 MER. Bulles sur l’eau
Marcher, sauter, rouler et se retourner sur l’eau : les joies de l’eau dans une bulle !

2 JEU. Magie
Tours de passe passe à volonté. Bluff assuré !

3 VEN. Tournoi de street basket
Le streetball, ou basket-ball de rue, est une variante du basket-ball se pratiquant en 
extérieur.

4 SAM. Initiation au triathlon
Nager, pédaler et courir ; enchainez les trois disciplines pour vous initier au plaisir du 
triathlon.
En partenariat avec le Trilion Belfort.

5 DIM. Jeux de village
Voyage dans nos souvenirs avec les jeux qui ont fait le bonheur des enfants d’antan 
(course en sac, tir à la corde, course de brouette, etc.)

7 MAR. Structures gonflables
Joutes aquatiques avec l’AquaDuel où l’équilibre, le sang-froid et la rapidité sont les 
qualités requises pour réussir !

8 MER. Bulles sur l’eau
Marcher, sauter, rouler et se retourner sur l’eau : les joies de l’eau dans une bulle !

9 JEU. Phare d’escalade
Venez tester votre agilité et votre souplesse pour grimper au sommet du phare !

10 VEN. Initiation à la boxe
Un ring, une paire de gants pour découvrir le noble art.

11 SAM. Clown sculpteur de ballons
Repartez avec votre objet favori sculpté de façon clownesque. Saurez-vous ensuite le 
reproduire ?

12 DIM. Jeux de village
Voyage dans nos souvenirs avec les jeux qui ont fait le bonheur des enfants d’antan 
(course en sac, tir à la corde, course de brouette, etc.)

14 MAR. Structures gonflables
Joutes aquatiques avec l’AquaDuel où l’équilibre, le sang-froid et la rapidité sont les 
qualités requises pour réussir !

15 MER. KERMESSE
Jeux d’adresse, de force et parcours divers

16 JEU. Bulles sur l’eau
Marcher, sauter, rouler et se retourner sur l’eau : les joies de l’eau dans une bulle !



17 VEN. Biathlon
Vous connaissez le biathlon en hiver, venez tester celui de la piscine du Parc en été !

18 SAM. Baptême de plongée
Découvrez le monde du silence, équipé de bouteille : magie garantie ! 
Encadré par des moniteurs professionnels de l’ASMB Plongée.
POUR LES + DE 8 ANS*

19 DIM. Jeux de village
Voyage dans nos souvenirs avec les jeux qui ont fait le bonheur des enfants d’antan 
(course en sac, tir à la corde, course de brouette, etc.)

21 MAR. Structures gonflables
Joutes aquatiques avec l’AquaDuel où l’équilibre, le sang-froid et la rapidité sont les 
qualités requises pour réussir !

22 MER. Bulles sur l’eau
Marcher, sauter, rouler et se retourner sur l’eau : les joies de l’eau dans une bulle !

23 JEU. Jeux en bois
Jeux traditionnels en bois incontournables pour jouer en famille et passer des moments 
ludiques.

24 VEN. Tournoi de foot
Venez taper dans le ballon lors d’un tournoi amical et convivial.

25 SAM. Jeux aquatiques
Relais et joutes aquatiques. Venez tester votre rapidité dans l’eau !
En partenariat avec Belfort Natation.

26 DIM. Jeux de village
Voyage dans nos souvenirs avec les jeux qui ont fait le bonheur des enfants d’antan 
(course en sac, tir à la corde, course de brouette, etc.)

28 MAR. Structures gonflables
Joutes aquatiques avec l’AquaDuel où l’équilibre, le sang-froid et la rapidité sont les 
qualités requises pour réussir !

29 MER. Bulles sur l’eau
Marcher, sauter, rouler et se retourner sur l’eau : les joies de l’eau dans une bulle !

30 JEU. Karting
Es-vous prêt à devenir le plus grand pilote de karting de la région ?

Selon les conditions météorologiques, les 
animations pourront être annulées ou reportées. 
Renseignements auprès de la piscine.

AOÛT DE 15H À 19H

* Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs



La vigilance d’un 
adulte responsable 
est indispensable, en 
complément d’un dispositif 
de sécurité mis en place au 
stade nautique.

La piscine doit rester le 
meilleur endroit pour 
apprendre à nager ! Elle 
réunit toutes les conditions 

favorables pour effectuer ses 
premières brasses : pas de 
vague, pas de courant, une 
eau limpide, chauffée, etc.

Par ailleurs, la piscine reste 
le point d’eau le plus sûr pour 
se baigner : 90% des noyades 
ont lieu dans un autre point 
d’eau que la piscine. 

L´HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ, C´EST L´AFFAIRE DE TOUS !

CHAQUE ENFANT 
DOIT ÊTRE SOUS 
LA SURVEILLANCE 
D’UN ADULTE

Les professionnels de la piscine vous rappellent les quelques règles 
élémentaires de prudence, d’hygiène et de sécurité pour profiter 
pleinement du bonheur de la baignade.

10 CONSEILS pour votre sécurité

1. Ne laissez jamais un enfant tout seul, quel 
que soit le type de point d’eau, pataugeoire, 
toboggan, petit bassin, bassin olympique…

2. Les enfants âgés de moins de 10 ans et ceux ne 
sachant pas nager doivent être accompagnés 
d’un adulte majeur présent sur le site et 
toujours à proximité de l’enfant.

3. Le bassin olympique n’est accessible qu’aux 
personnes sachant nager au moins 25 mètres, 
le maitre nageur étant seul juge des capacités 
du baigneur.

4. Seuls les enfants de plus de 1,10 m sont 
autorisés à utiliser seuls les toboggans 
(respectez la toise placée à l’entrée du 
toboggan). Les enfants de moins de 1,10 m 
doivent être accompagnés d’un adulte majeur.

5. Respectez les positions autorisées sur le 
toboggan.

6. Attention au soleil : pensez au chapeau, à vous 
hydrater et aux crèmes de protection solaire.

7. Utilisez les espaces de jeux appropriés.

8. Surveillez vos effets personnels et utilisez 
les casiers des vestiaires ou les nouveaux 
casiers à disposition dans les espaces pelouses.

9. Après une longue exposition au soleil, ne pas 
plonger directement dans le bassin. 

10. En cas  de problème, 
n’hésitez pas à faire 
appel au personnel 
de l’établissement.

La propreté de la piscine et la qualité 
de l’eau dépendent en grande partie 
de l’hygiène des nageurs. Les petits 
gestes de chacun permettent de 
maintenir les lieux propres pour le 
bien-être de tous :

> Portez un maillot de bain sportif 
(shorts et caleçons interdits).

> Retirez vos chaussures pour 
accéder aux vestiaires et aux 
plages.

> Utilisez les douches et les 
pédiluves avant de vous baigner 
(les bassins disposent d’une 
chloration automatique : eau sale 
=> + de chlore).

> Boire, manger et fumer sont 
autorisés dans les espaces verts 
uniquement.

> Utilisez les poubelles mises à 
votre disposition.

Pour les enfants venant non accompagnés sur le site, un document justifiant 
qu’ils aient plus de 10 ans leur sera demandé systématiquement lors de leur 
entrée à la piscine. 

POUR QUE  

LA BAIGNADE 

RESTE 

UN PLAISIR !



Tarif unique pour tous : 3 €
Abonnement 12 entrées = 30 €
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 4 ans
Leçon individuelle de natation (durée : 30 mn) : 11,50 €
(selon possibilités, renseignements et inscriptions sur  place)

JUIN
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 14h à 19h
Mercredi : de 14h à 20h
Samedi, dimanche : de 10h à 20h

JUILLET ET AOÛT
Tous les jours de 14h à 20h
Samedi, dimanche et jours fériés : de 10h à 20h

JOURS FÉRIÉS
Samedi 14 juillet 2018 : ouvert de 10h à 20h
Mercredi 15 août 2018 : ouvert de 10h à 20h

ENFANT - DE 10 ANS 
NON ACCOMPAGNÉ

Clôture de la billetterie une heure avant la fermeture de 
l’établissement. Évacuation des bassins, des plages et espaces 
verts, une demi-heure avant la fermeture de l’établissement, 
excepté le bassin couvert qui fermera le mercredi à 19h en juin.

L’espace toboggans ferme tous les jours une heure avant la 
fermeture de l’établissement.

HORAIRES

TARIFS

PISCINE DU PARC 
Parc de loisirs de la Douce -  

Belfort - Tél : 03 70 04 80 30
piscines@grandbelfort.fr

www.grandbelfort.fr

ATTENTION
Au-delà des portes tourniquets pour contrôle d’accès au bassin olympique et à l’espace 
toboggans, le port du maillot de bain est obligatoire (shorts et caleçons interdits).
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