
 

LE BASSIN DE 
NATATION DE 
SAINT-SAUVEUR-
LE-VICOMTE FȆTE 
SES 20 ANS  
 
Inauguré en décembre 2001, le bassin 
de natation de Saint-Sauveur-le-Vicomte 
a été déclaré d’intérêt communautaire 
au 1er janvier 2019. Avec près de 17 537 
visiteurs par an (chiffres de 2021 avec 
les scolaires), cet équipement de 
proximité participe à l’attractivité du 
Cotentin, à l’instar des autres 
établissements nautiques du territoire. 

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 et qui participent à l’attractivité et 
à la qualité de vie du Cotentin. 
Aussi, quand l’un d’eux fête ses 20 ans, les 
équipes se mobilisent pour organiser des 
animations ludiques et festives destinées 
au public, pour tous les âges. 

C’est au bassin de natation de Saint-
Sauveur-le-Vicomte d’être à l’honneur et 
les éducateurs sportifs du bassin ont 
concocté un programme alléchant et varié. 

Le bassin est ouvert tout au long de 
l'année. Il accueille les écoles du territoire 

pour l'enseignement de la natation et 
propose de multiples créneaux d'ouverture 
au public durant la semaine. Différentes 
activités y sont proposées : le Jardin 
Aquatique, Activ'Forme, la nage libre adulte 
avec palmes et la location libre 
d'aquabikes. L’équipement est composé 
d'un bassin de natation de 16,80m de long, 
de 3 lignes d'eau, d’une petite pataugeoire 
avec deux toboggans et est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 

2 animations sur 2 jours sont proposées 
pour fêter cet anniversaire :  

- le 1er juillet, dès 17h, Mars et Néna, 
groupe de musique de variétés 
permettront aux nageurs de profiter 
du milieu aquatique et de tester des 
activités tout en rythme. Un 
rafraichissement sera d’ailleurs 
offert aux personnes présentes.  

- le 2 juillet, de 10h à 12h, place aux 
enfants de 2 à 10 ans pour une 
chasse au trésor immergée où de 
jeunes pirates devront découvrir un 
trésor caché avec des surprises à la 
clé. 

Pratique : 

Pas de réservation préalable et tarif égal à 
une entrée habituelle. 

 
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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