
 

 
 

 
 
 
 
 

Pendant les vacances, tous à la piscine ! 
 

A l’occasion des vacances d’été, les piscines de la Cerisaie à Elbeuf et des Feugrais à 
Cléon proposent de nombreuses activités pour s'amuser, se dépenser ou se 

détendre. Depuis le 25 Juin, la piscine des Feugrais passe en mode estival. Tout est 
mis en œuvre pour que petits et grands passent des moments inoubliables. 

 

Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie, Maire 
de Rouen, David Lamiray, Vice-Président en charge des sports, Djoudé Merabet, 
Maire d’Elbeuf-sur-Seine et Vice-Président en charge du Pôle Val-de-Seine et Frédéric 

Marche, Maire de Cléon : « La Métropole Rouen Normandie dispose de nombreuses 
infrastructures de loisirs, permettant aux habitants comme aux touristes de profiter 

d’activités variées tout au long de l’été. Les piscines d’Elbeuf et de Cléon proposent 
cette année encore diverses animations, pour les grands et les petits, pour passer de 

bons moments en famille ou entre amis. Jeu, sport, détente… Chacun pourra profiter 
de l’été à sa façon ! » 

De nouveaux horaires 
L’offre évolue pour répondre à la hausse de fréquentation attendue tout en 
augmentant la qualité de service. A ce titre, la piscine des Feugrais ouvrira tous les 
matins de 10h à 12h pour permettre aux familles de profiter de l’espace avant « la 
vague » de l’après-midi, de 14h à 19h. Une « petite nocturne » inédite, chaque mardi 
jusqu’à 21h, sera également proposée tout l’été pour disposer de l’équipement en 
soirée. Le weekend, les portes ouvriront désormais de 10h à 12h30 puis rouvriront 
dès 14h jusqu’à 18h. 

De nouveaux services 
Une aire de jeu aquatique toute neuve attend les enfants avec toboggan et jets d’eau 
à la piscine des Feugrais (à partir de 3 ans). 
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Explorez la Jungle dans la toute nouvelle structure gonflable de 50m² sur la partie sèche de 
l’espace aquatique des Feugrais ou embarquez sur les « Mississippis » chaque matin et 
naviguez sur ces bateaux à manivelles pour des sensations d’aventures. (De 6 à 12 ans) 
 
Envie de confort ? Profitez du nouvel aménagement avec transats et bain de soleil pour lire 
ou surveiller les enfants. 

Du sport ! 
Parce que l’été ne signifie pas que repos, des activités sportives sont prévues dès la 
réouverture complète de la piscine de la Cerisaie. Des Open Games chaque mardi de 14h30 à 
16h30 permettront de se tester sur des défis sportifs différents chaque semaine. 
 
Des tables d’AquaPingPong seront également 
installées à la piscine de la Cerisaie. 
 
Pour les accros d’AquaFitness et d’Aquabiking, des 
cours seront proposés 7 jours sur 7, sur l’ensemble 
des piscines avec des horaires adaptés pour 
permettre à chacun de pratiquer l’activité de son 
choix. 

Ouverture de la Cerisaie 
Fermée complétement depuis octobre dernier pour des problèmes de fuites, le mythique 
bassin de natation de 50m de la piscine de la Cerisaie devrait bientôt retrouver ses nageurs. 
Après des semaines de recherches de fuites, de réparations, de tests pressions, puis la 
démolition d’une partie du bassin pour accéder au réseau touché et enfin le changement 
complet du liner d’étanchéité, c’est un bassin tout neuf qui va voir le jour.  
 
Les activités d’AquaFitness en petit bassin, proposées depuis février, restent maintenues d’ici 
à la réouverture complète. 
 

Informations et inscriptions 
Piscine des Feugrais, Avenue du docteur Villers à Cléon : 02 35 78 87 03 piscinepatinoiredesfeugrais.fr  
Piscine de la Cerisaie – Rue de l’abbé Becquet 76500 Elbeuf – 02 35 78 87 03 - piscineolympiquedelacerisaie.fr 
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