
 

OCÉALIS DEVOILE 
DE NOUVELLES 
ACTIVITÉS POUR 
LES NAGEURS  
 
Mercredi 2 février, Odile THOMINET, 
Vice-Présidente du Cotentin à la 
Valorisation du Patrimoine et des 
Equipements touristiques et de loisirs, a 
fait un point sur les équipements 
aquatiques du Cotentin et a notamment 
présenté les nouvelles activités 
déployées à Océalis. Plus d’animations, 
de soirées à thème, l’équipement se 
diversifie, pour tous publics.  
 
 
Focus sur Océalis 
Océalis a été intégré au sein de 
l’Agglomération le 1er janvier 2018. Ouvert 
depuis le 16 juin 1999 et géré alors par l’ex-
Communauté de Communes de La Hague, 
l’espace aquatique peut accueillir 350 
nageurs et compte un grand bassin de 
natation, un espace ludique, 2 toboggans, 
une pataugeoire et est doté d’un espace 
détente constitué de 3 saunas, d’un 
hammam, de jacuzzis et de banquettes 
chauffantes.  

En 2019, sa fréquentation s’élevait à 
83 150 entrées. 8 éducateurs des activités 
physiques et sportives, dont 1 chef de 
bassin, 3 agents de maintenance, 12 
agents d’entretien gèrent l’équipement au 
quotidien. Pendant la période scolaire, 

Océalis accueille les classes de la 
maternelle au collège et dispense des 
cours de natation aux élèves. 

La piscine a récemment rénové ses 
équipements de ventilation et de régulation 
en vue d’optimiser son fonctionnement et 
de réaliser des économies d’énergie. Des 
travaux d’accessibilité à l’accueil sont 
également prévus en septembre 2022, 
pour un budget total de 500 661,28 € TTC 
(l’Etat par le biais de France Relance 
apporte une contribution financière de 
200 000 euros). 

De nouvelles activités 
En ce début d’année, les équipes d’Océalis 
ont travaillé sur de nouvelles activités et 
s’adaptent ainsi à la demande des usagers, 
mais également à leurs horaires : 

• des cours d’Aquabike et des circuits 
training avec des trampolines, sont 
mis en place après 18h00, touchant 
un public plus large ; 

• les enfants et les adultes ont la 
possibilité de recevoir des leçons de 
natation, par niveaux d’aisance : 
des débutants aux plus 
perfectionnés, les apprentissages 
sont adaptés ; 

• une nouveauté pour les petits 
Aquaphobes, à partir de 4 ans : 
« M’pas Peur ». L’enfant apprend à 
apprivoiser l’eau de façon ludique, 
dans l’objectif de vaincre sa peur ; 

• Aqua’libre : la découverte de 
l’aquagym selon l’imagination des 
éducateurs : training, Aquajogging, 
chaque cours est différent et se 
déroule en musique. 
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Le Plan d’aisance aquatique 
Océalis adhère au plan d’aisance 
aquatique lancé par le gouvernement afin 
de lutter contre les risques de noyade. 
L’acquisition de l’aisance aquatique se 
réalise dans un espace où l’enfant n’a pas 
pied et sans aide à la flottaison. Pour 
accompagner ce projet, soutenu par 
l’Education Nationale, une partie des 
éducateurs de l’unité aquatique sera 
formée en mars avec l'ASES (Association 
de Sauvetage et d'Education à la Sécurité 
du Cotentin). La mise en place du plan 
d’aisance sera ensuite progressive dans 
toutes les piscines du Cotentin. 
 
Enfin cette année, les éducateurs se 
mobilisent pour animer les après-midis et 
les soirées des nageurs : Chocolat Mystère 
pour Pâques, Halloween ou Noël.  
 
Pratique : Soirée Saint-Valentin le 14 
février, l’espace détente restera ouvert 
jusqu’à 22h pour laisser les amoureux se 
détendre avec bougies et ambiance feutrée 
garantie ! 
 
Les espaces aquatiques du Cotentin 
Le Cotentin gère 4 piscines sur son 
territoire : Les Pieux, Saint-Sauveur-le-
Vicomte, Océalis à Beaumont-Hague et le 
futur Centre aquatique de Valognes. Ce 
sont des équipements communautaires qui 
font partie de la vie quotidienne des 
habitants du Cotentin.  
 
Un travail de coordination et d’optimisation 
du fonctionnement de ces établissements a 
été engagé depuis un an. Celui-ci a conduit 
à des évolutions dans la gestion de ces 
équipements (un service unifié pour 
l’entretien des locaux, la gestion des 
caisses, etc.). 

Il a également été engagé un travail sur la 
politique tarifaire, visant à harmoniser les 
56 tarifs différents qui existaient 
jusqu’alors. Effective depuis le 1er février 
2022, la nouvelle grille rationalise les tarifs 
proposés, privilégie les abonnements avec 
une augmentation limitée et se rapproche 

des tarifs pratiqués par des établissements 
comparables : 

- Le tarif moyen d’accès aux 
équipements aquatiques en France 
pour un adulte est de 4,24 € en 2015). 

- -Le prix d’entrée Adulte à Ocealis 
passe de 3,50 € à 4 €. 

 

« Les équipements aquatiques participent 
à l’attractivité et à la qualité de vie du 
Cotentin. Afin d’offrir une qualité de service 
identique à l’ensemble des usagers de ces 
équipements, l’Agglomération a choisi 
d’uniformiser leur gestion. L’harmonisation 
des tarifs s’inscrit dans cette démarche en 
proposant une grille tarifaire claire et 
commune à chacun des sites. L’objectif est 
ainsi de donner plus de lisibilité aux 
usagers, souligne la Vice-Présidente Odile 
THOMINET. Par ailleurs, nous avons veillé 
à ce que l’augmentation soit minime et 
qu’elle se rapproche des prix pratiqués 
dans des établissements comparables. 
Nous avons porté une attention particulière 
à ce que les abonnements restent attractifs 
pour les nageurs. Pour rappel, le coût réel 
pour l’Agglomération d’une entrée adulte 
avoisine les 15 € ». 

Aussi, la tarification est commune aux trois 
établissements pour les activités ayant un 
enseignement égal avec les mêmes 
diplômes demandés, les mêmes formations 
et le même taux d’encadrement.  

 
CONTACT : 
Noémie DUJARDIN 
Responsable centre aquatique et 
coordination des équipements  
noemie.dujardin@lecotentin.fr 
Ligne directe : 02 50 79 16 34  
Portable : 07 85 20 03 36 
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