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Voir aussi :
Site internet de Citélium

Depuis le 3 septembre 2016, le complexe aquatique
intercommunal a ouvert ses portes pour le plus grand
bonheur des petits et des grands. Ce complexe
appartient à la Communauté d'Agglomération de la
région de Château-Thierry mais la gestion est
dévolue à la société S’Pass, délégataire de service
public.
Le projet a bénéficié d’un co-financement avec le
Département, la Région et l’Etat. Le bâtiment, très
contemporain, accueille un bassin sportif de 25
mètres, un toboggan, un bassin d’apprentissage, une
pataugeoire et des salles de sport. De quoi ravir les
sportifs comme les familles ! Ne sont pas oubliés les
amateurs de bien-être qui peuvent profiter du
hammam, des saunas ou des jacuzzis.
Envie d’un après-midi récréatif en famille ? Envie
d’une activité tonique ? Envie d’un moment de pure
détente ? Aucune hésitation à avoir, un seul endroit à
connaître avec trois espaces bien définis et
complémentaires (aquatique, bien- être et remise en
forme) : Citélium. L’espace Forme est animé par le
club Body-Fitness Les Mills.
Des Pass mêlant les trois univers sont ainsi
disponibles, tout comme des Pass familles. Désirant
créer du lien social, intergénérationnel, la directrice a
déjà prévu d’accueillir le plus grand nombre à des
quinzaines du sport, sous forme d’animations pour «
rebooster » et découvrir les offres, pour séduire de
nouveaux clients, bien au-delà du territoire.
Accompagnée d’une équipe de 16 personnes,
maîtres-nageurs sauveteurs, personnels d’accueil et
d’entretien, elle vous ouvre les portes du centre
aquatique tout au long de la semaine, du lundi au
dimanche inclus.
Coordonnées
Centre aquatique intercommunal Citélium
La Moiserie
02400
Château-Thierry
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À lire sur le même sujet :

Stade municipal
Lire la suite

Terrain synthétique
terrain
Lire la suite

Palais des Sports Marcel Lesage
et Jacques Royer-Crécy
palais
Lire la suite
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