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Tourcoing-les-Bains clôture les festivités de son 5ème anniversaire 
par des activités dédiées aux enfants du 27 mai au 1er juin

Tout au long de la semaine, durant les heures d’ouverture de l’univers 
aquatique, une aire de jeu gonflable et flottante sera exceptionnellement 
mis à disposition des enfants. Pour divertir les plus jeunes, les maîtres-
nageurs de Tourcoing-les-Bains ont préparé un jeu de l’oie, prévu 
du lundi au vendredi de 16h00 à 17h00. Les enfants profiteront d’une 
animation sur-mesure puisque le jeu est décliné en plusieurs parcours 
pour s’adapter à chaque tranche d’âges.

Les bébés de 6 mois et jeunes enfants ne sont pas laissés pour compte, et 
pourront s’amuser avec de nouveaux jeux dans la pataugeoire. Mercredi, 
samedi et dimanche de 9h00 à 10h30, un parcours Baby Gloopy leur 
est dédié pour découvrir le monde aquatique de manière ludique et 
conviviale en compagnie d’un parent et d’un animateur spécialisé.

Le centre aquatique de Tourcoing-les-Bains est un équipement de 
délégation de service public qui accueille chaque semaine les scolaires. 
Pour l’occasion, les maîtres-nageurs leur ont préparé une olympiade 
pour approfondir l’apprentissage de la natation tout en s’amusant. 
Les enfants profiteront des joies des loisirs aquatiques dans une 
ambiance chaleureuse.

5ème ANNIVERSAIRE DE TOURCOING-LES-BAINS
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La remise des lots

Après trois semaines d’animations et de soirées spéciales, les festivités 
se clôtureront le samedi 01 juin à partir de 17h30.

Michel-François DELANNOY, Maire de Tourcoing, Benoît THIEBLIN, 
Directeur général de Spie batignolles concessions et Jean – François 
DRUON, Directeur du centre aquatique de Tourcoing-les-Bains, 
proposent de se retrouver au centre aquatique pour partager le verre de 
l’amitié et déguster le gâteau d’anniversaire.

La direction du centre aquatique remettra les lots aux gagnants 
de tickets à gratter : 

pass VIP au centre aquatique de Tourcoing-les-Bains d’une valeur 
de 1 000 euros, un téléviseur de 80 cm, un home cinéma, un lecteur 
Blu-ray, un GPS et un coffret Wonderbox.
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Les bons plans de Tourcoing-les-Bains !

Le centre aquatique de Tourcoing-les-Bains a édité 15 000 tickets à 
gratter qui seront distribués aux visiteurs lors de leur passage en 
caisse. Plus de 650 entrées pour les différents espaces de  Tourcoing-
les-Bains et 100 places de cinéma en partenariat avec le cinéma Les 
Ecrans Tourcoing seront à gagner.

Et d’autres lots exceptionnels tels qu’un coffret Wonderbox en 
partenariat avec l’agence de voyage Nouvelles Frontières de Tourcoing, 
un téléviseur de 80 cm, un lecteur Blu-ray, un pass pour  Tourcoing-les-
Bains d’une valeur de 1000 € etc seront remis aux gagnants lors de la 
soirée anniversaire du 1er juin.

Un équipement unique plébiscité par les habitants

Construit et exploité sous la forme de délégation de service public 
par Espacéo, filiale du groupe Spie batignolles, le centre aquatique de 
Tourcoing-les-Bains est entièrement dédié aux loisirs aquatiques et au 
bien-être. 

Sept jours sur sept, toutes les générations prennent grand plaisir à venir 
profiter de moments de loisirs et de détente dans un espace pensé pour 
tous. 

Les 30 collaborateurs de Tourcoing-les-Bains accueillent les clients 
dans une ambiance conviviale. 

Une kyrielle d’activités permanentes autour de l’apprentissage 
de la natation et la découverte de l’eau est proposée. Les activités 
se renouvellent sans cesse ; récemment, de nouvelles activités 
d’aquagym ont été mises au point par les maîtres-nageurs et les coachs 
spécifiquement pour les utilisateurs de Tourcoing-les-Bains.

 

Tourcoing-les-Bains est sans conteste l’endroit idoine pour s’évader 
le temps de quelques heures grâce à ses 4 univers qui permettent aux 
enfants, aux adultes, aux scolaires et aux clubs et associations sportives 
de trouver des équipements et des activités correspondant précisément à 
leurs besoins.

Cet espace aquatique, unique au sein de la métropole lilloise et dans les 
départements alentours, a conquis son public grâce à une offre tarifaire 
attractive, à la qualité de ses animations et à la compétence de son équipe.



  

www.tourcoinglesbains.fr

Communiqué de presse - mai 2013

4

Tourcoing, la créative

La ville de Tourcoing est depuis toujours considérée comme étant le 
haut lieu de la natation française puisque ce sont deux tourquennois 
Paul Beulque et Gustave Dron qui sont à l’origine de l’intégration de ce 
sport dans les programmes scolaires en 1879. 

C’est également à Tourcoing qu’en 1904, le premier club de natation 
et de water-polo en France a vu le jour « Les Enfants de Neptune de 
Tourcoing ». 
En septembre 2010, « Les Enfants de Neptune de Tourcoing », 
« les Dauphins de Wattrelos » et « Le Luc Water-Polo de Lille » ont 
fusionné pour donner naissance au club de water-polo « Les Enfants de 
Neptune Lille Métropole ». Le club qui évolue en Nationale 1, pressenti 
pour rejoindre la division « Elite » l’an prochain, joue d’ailleurs la plupart 
de ses matchs à Tourcoing-les-Bains.

Parce que la natation reste indissociable de Tourcoing, la ville a pour 
projet la construction d’un bassin olympique et d’une fosse de plongée.

INFORMATIONS PRATIQUES

Espace loisirs de Tourcoing-les-Bains 
rue Aristide Briand – 59200 Tourcoing 
Tél : 03. 28. 35. 09. 09 - Parking gratuit rue du Haze

Espace aquatique :

enfants 0-3 ans : gratuit

enfants 3-12 ans : 3.10 € (tarif tourquennois)
 3.60 € (tarif public)

adultes: 4.00 € (tarif tourquennois)
  4.50 € (tarif public)

Espace Balnéo :

13.80 € (tarif tourquennois) - 15.00 € (tarif public) 
comprend aussi l’accès à l’univers aquatique


