Centre nautique Roger-Lebas
La piscine municipale de Livry-Gargan propose de multiples activités et offre un bel
endroit de sport et de détente permettant de passer un moment agréable tout en
entretenant sa condition physique.

COVID-19 : Afin de garantir un accueil sécurisé pour tous, le nombre d’entrées est limité : la
fréquentation maximale instantanée dans l’équipement est de 225 usagers. De plus, le port du
masque est obligatoire jusqu'aux vestiaires, un parcours est matérialisé afin d'éviter les croisements,
et la douche savonnée est obligatoire avant l’accès aux bassins.
Mise en place du Pass Sanitaire : présentation obligatoire pour pouvoir accéder à la billetterie, aux
vestiaires et aux bassins.
Adresse
49 avenue du Consul Général Nordling
93190 Livry-Gargan
Localiser ou obtenir un itinéraire



Téléphone : 01 41 70 18 13

Le centre nautique se compose de 3 bassins :
- un grand bassin (25m x 15m) avec 6 couloirs de nage
- un petit bassin avec rivière et banc massant
- une pataugeoire pour les enfants de moins de 3 ans
L'équipe du centre nautique propose tout au long de l'année des activités aquatiques adaptées à
tous les âges sur des créneaux spécifiques :
 "Bébé

ans)

 "À

bulle" et "Tom Pouce" pour une familiarisation au milieu aquatique (de 6 mois à 3

l’abord’âge" pour apprendre à nager avec ses parents (4-5 ans)

 "École

de natation" pour un apprentissage des fondamentaux de la natation (6 ans)
.

 "Les

leçons de natation" pour les enfants de 7 à 12 ans et pour adultes

 "L'aquagym"

pour adultes

 "L'aquabike"

pour adultes en bonne forme physique

 "L'aquapalmes"
 "L'aqua

pour un renforcement musculaire et le cardio

anniversaire" pour profiter de la baignade et d'une salle d'anniversaire

L'espace forme : dans l’enceinte même du centre nautique, un sauna, un hammam et une tisanerie
sont à la disposition des adultes en nombre limité, avec accès payant aux horaires d’ouverture au
public.
Les associations livryennes proposent également différentes activités au sein de la piscine
municipale :
 le

Club nautique de Livry-Gargan (CNLG) propose de l'aquagym, du water polo, de la
natation en apprentissage ou en perfectionnement... En savoir plus 

 Nautile

Plongée propose de la plongée-sous-marine et des sorties en lieu naturel le weekend toute l’année. En savoir plus 

Horaires
Fermeture de la caisse 45 min avant l’heure de sortie définitive indiquée.
Évacuation des bassins 20 min avant l’heure de sortie définitive indiquée ou 30 minutes selon l'affluence.

Pendant la pédiode scolaire



Pendant la période des petites vacances scolaires



.

Pendant la période estivale
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