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CENTRE AQUATIQUE AQUA2LACS
CRÉATEUR DE LOISIRS ET BIEN-ÊTRE

• des animations festives et sportives toute l’année

• une boutique SPEEDO de maillots de bain et 
d’accessoires de la natation

Une équipe qui a le sourire

Autour du directeur d’établissement, l’équipe du 
centre aquatique se compose de 12 personnes, 
dont 3 personnels d’accueil, 3 personnes chargées 
de l’hygiène et l’entretien du complexe et d’un 
agent technique polyvalent.

Habituellement en saison hivernale la surveillance 
de l’espace aquatique est assurée par 5 éducateurs 
sportifs des activités de la natation
Cette équipe est renforcée par la venue d’un 
éducateur supplémentaire durant l’été.

Chaque collaborateur a été spécialement formé 
pour accueillir et faire vivre des moments uniques 
aux usagers en toute sécurité et dans le respect des 
gestes barrières et mesures d’hygiène imposées.

Un véritable lieu de vie

Ce complexe convivial et spacieux comprend            
4 pôles :

• un Espace aquatique organisé autour d’un 
bassin de 260 m2 destiné à la baignade-loisir, aux 
aquasports et à la nage sur 2 couloirs, ainsi que 
d’une pataugeoire et d’un pentagliss

• un Espace Bien-être disposant de tous les 
équipements propices à la relaxation

• un Espace Fitness avec un plateau de cardio-
musculation - agrandissement prévu en 2021

• un bel extérieur arboré doté d’une nouvelle 
structure gonflable, d’un Splashpad de jeux 
aquatiques pour les petits, ainsi que de vastes 
plages minérales et végétales avec une vue 
imprenable sur le lac (accessible du 3 juillet au 5 septembre) 

Dès le 3 juillet et dans les semaines qui suivront sa 
réouverture, Aqua2Lacs aura le plaisir de proposer 
aux usagers de nombreuses nouveautés :

• un espace Bien-être végétalisé agrémenté 
d’une tisanerie et d’une fontaine de glace

• un espace Fitness modernisé

• une offre d’apprentissage et d’initiation à la 
natation élargie

• de nouvelles activités aquatiques et fitness 
dispensées par des coachs spécialement formés

• un ventrigliss gonflable qui ravira petits et 
grands tout l’été

Situé sur le territoire de Malbuisson, au bord du Lac Saint Point (25), dans un cadre verdoyant et facilement 
accessible, le centre aqualudique Aqua2Lacs est une destination multigénérationnelle accueillant à la fois 
des familles, des enfants, des seniors, du plus jeune au plus âgé.

Après 5 années de gérance par la société Vert Marine, le Syndicat Mixte des Deux Lacs a choisi la société 
récréa pour assurer la nouvelle gestion et le développement de l’attractivité d’Aqua2Lacs pour une durée 
de  5  ans.

Ouvert en 2016, cet équipement s’inscrit dans un projet de territoire dont l’ambition est de développer 
l’expérience des visiteurs autour de 4 dimensions : l’apprentissage, la baignade, les activités sportives et 
le bien-être.

Le complexe aquatique Aqua2Lacs a pour vocation principale de répondre aux besoins d’apprentissage de 
la natation des scolaires mais aussi l’accueil des associations locales et du grand public en leur proposant 
des moments toniques, ludiques et de bien-être.
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  DES ESPACES POUR CHAQUE ENVIE

ESPACE AQUATIQUE
INTÉRIEUR

Bassin sportif, ludique et 
d’apprentissage de 25 m - 260 m2

avec 2 lignes d’eau pour les nageurs

profondeur jusqu’à 1,80 m

et une partie avec jets massants, cols de cygnes et 

banquettes à bulles

Pataugeoire

Pentagliss de 15 m

EXTÉRIEUR

Accessible du 3 juillet au 5 septembre

Solarium

Splashpad
Jeux aquatiques extérieurs : arbre à pluie et jets d’eau

Ventrigliss - Nouveauté 2021 !

Espace pique nique

Jeux de plein air

 ESPACE BIEN-ÊTRE
INTÉRIEUR

Hammam de 5* places

Sauna de 5* places

Jacuzzi de 4* places

Bassin balnéo

Douche finlandaise

Tisanerie - Nouveauté 2021 !

Fontaine de glace - Nouveauté 2021 !

ESPACE FITNESS
INTÉRIEUR

Plateau de cardio-musculation 

Agrandissement prévu 2ème semestre 2021 avec 
l’installation de 30 appareils d’entraînement



L’apprentissage de la natation est la première mission 
du complexe aquatique Aqua2Lacs. Dans cette 
optique, le gestionnaire récréa a créé l’Académie 
du Savoir Nager® instaurée dans chacun de ses 
centres aquatiques, avec pour objectif de préparer 
les enfants à partir de 6 mois à évoluer dans l’eau 
avec plaisir et confiance.

Au total, ce sont une douzaine de séances d’activités 
natatoires hebdomadaires qui sont consacrées à la 
natation en période scolaire.

Dès 6 mois, les séances de Bébé nageur 
permettent la découverte de l’eau en famille avec 
un éducateur qui conseille et suit l’enfant dans son 
développement et son bien être dans l’eau.

Dès 4 ans, l’activité Ludimania® pose les bases 
d’une bonne familiarisation au milieu aquatique 
pour que l’enfant puisse acquérir tous les prérequis 
nécessaires afin de poursuivre son évolution et aller 
vers des apprentissages plus complexes. Grâce à 
l’émulation du groupe et à des disciplines variées 
comme le plongeon, le saut, le ramassage d’objets 
sous l’eau, des circuits et jeux aquatiques, les enfants 
progressent rapidement et acquièrent une aisance 
naturelle dans l’eau. L’équivalent de la maternelle 
de l’école aquatique ! 

Dès 5 ans, En complément ou en l’absence 
de séances à l’école, il est désormais possible 
de s’initier au « Savoir Nager » avec la nouvelle 
méthode évolutive Ludinage®. Rendre chaque 
enfant autonome et en sécurité dans l’eau avec  une 
approche ludique, les conseils bienveillants de son 
éducateur et de ses parents. 

Tout commence par la remise d’un livret 
pédagogique qui va lui permettre de matérialiser sa 
progression au fur et à mesure de l’acquisition des 
compétences. A chaque nouvelle étape franchie, il 
remporte un ou deux badges qu’il va apposer sur son 
poster représentant son parcours d’apprentissage. 
La notion d’échec disparaît : chaque enfant apprend 
à son rythme et profite pleinement des plaisirs de 
l’eau. 

AQUA2LACS
APPRENDRE À NAGER

Il n’est jamais trop tard pour se sentir en confiance 
dans l’eau. Pour en finir avec la crainte de l’eau, le 
centre aquatique propose une méthode douce et 
collaborative, appelée Domin’O®. Celle-ci aide 
à vaincre sa peur par des séances en mini groupe 
et un accompagnement personnalisé. Des vidéos 
tutorielles mises à disposition viennent rappeler 
les bons gestes ou réflexes avec des conseils aux 
participants.

Des séances accessibles aux adultes pour se 
perfectionner Quelque soit son niveau, il sera 
possible d’intégrer une séance pour s’entraîner, se 
perfectionner ou s’orienter vers la compétition.



Des aquasports pour tous

Avoir le choix est important pour varier son 
entraînement et ne jamais se lasser. C’est 
pourquoi Aqua2Lacs offre de nombreuses 
possibilités d’activités, que ce soit pour un 
objectif de remise en forme ou de dépassement 
de soi. 

Ainsi, pour satisfaire toutes les envies, 
différents aquasports sont proposés comme 
de l’Aquacycling, de l’Aquagym ou encore de 
l’Aquafitness.
Nouveauté, de l’Aquaboxing et du Swimcross, 
activité inédite créée par le délégataire récréa  
sont prévus pour les adeptes de challenge sportif !

Au total, ce sont une quinzaine de séances 
hebdomadaires qui sont animées par des 
éducateurs sportifs formés pour conseiller et 
encourager au mieux les participants dans leur 
pratique.

CENTRE AQUATIQUE AQUA2LACS
SE (RE)METTRE EN FORME

Focus sur : l’Aquacycling

Ce cours intense en parfaite relation musique/ 
mouvement améliore les capacités cardio-
respiratoires tout en luttant contre les 
différentes formes de cellulites. 

Chaque séquence correspond à un objectif 
spécifique (montagne, contre la montre ...) 
dans lequel le coeur est soumis au stress sur 
des durées plus ou moins longues.

Aucune routine ne s’installe !
Le contenu des séances change tous les 3 
mois en gardant les mêmes enjeux, renforcer 
ses capacités cardio- pulmonaires via une 
séance sportive de haute intensité.

Se dépenser au sec

Pour répondre aux besoins de ceux qui préfèrent 
l’activité physique en salle, l’espace dédié à la 
remise en forme « sèche » totalement modernisé 
leur est réservé.

> Le plateau de cardio-training et musculation

Il comprend des appareils d’entraînement tels 
que tapis de course, vélos, rameurs, elliptiques ou 
encore matériel de musculation.



Des souvenirs inoubliables

Une « offre famille » est proposée pour découvrir 
et pratiquer des activités le samedi matin en tribu. 

Que ce soit pour les plus petits (bébé nageurs, 
Ludimania) ou pour les plus grands avec des 
séances d’aquasports, chaque envie est satisfaite 
au centre aquatique Aqua2Lacs.

On oublie la routine !

Aqua2Lacs prévoit un large programme 
d’animation pour divertir petits et grands que 
ce soit pour s’initier, se perfectionner ou tout 
simplement s’amuser ! 

Chaque mois, le complexe met à l’honneur le 
bien-être, les activités sportives et ludiques 
avec l’organisation d’événements terrestres ou 
aquatiques tels que des soirées Zen, des journées 
découvertes ou encore des stages de natation.

Bonne ambiance garantie !

S’AMUSER EN FAMILLE OU ENTRE AMIS



CENTRE AQUATIQUE AQUA2LACS
SE RESSOURCER

L’expérience de la chaleur

Parce qu’on ne se relaxe pas tous de la même 
manière, le centre aquatique laisse le choix. Ainsi, 
un sauna et un hammam sont accessibles à ceux 
qui préfèrent une chaleur sèche ou plus humide. De 
quoi ressortir déstressé et débarrassé des tensions 
du quotidien !

> Le hammam

Bienvenue dans cet espace idéal pour éliminer les 
toxines et se délasser dans une atmosphère de bain 
de vapeur chaud et humide à alterner avec une 
douche froide pour plus de bienfaits.

> Le sauna

Pour profiter de la chaleur sèche des pays 
scandinaves, rendez-vous dans le sauna pour une 
expérience dépaysante !

* ainsi qu’aux adolescents à partir de 16 ans accompagnés d’un parent, 

sur présentation d’un justificatif (carte nationale d’identité ou livret de 

famille)

Quoi de plus agréable que de s’offrir des instants bien-être... Tout est prévu au centre aquatique                          
Aqua2Lacs pour passer des moments uniques empreints de sérénité.

Réservés aux plus de 18 ans*, les adultes profiteront des lieux dans une ambiance calme, dans l’espace 
voué à cet effet.

Relaxant et vivifiant

Véritable pluie de bienfaits... une douche 
finlandaise, un jacuzzi ainsi qu’un bassin balnéo 
sont à disposition des visiteurs qui souhaitent se 
faire bercer au rythme des bulles.

Nouveauté, une fontaine à glace et une tisanerie 
prennent place au sein de l’espace Bien-être pour 
encore plus de bienfaits.



CENTRE AQUATIQUE AQUA2LACS
EN IMAGES



En 2021, le Syndicat Mixte des Deux Lacs a témoigné 
de sa confiance au groupe récréa/S-Pass pour assurer 
la gestion du complexe aquatique Aqua2Lacs  en 
délégation de service public pour un contrat de            
5 ans.

Créée en 1989 en Normandie, récréa est un expert 
au service des collectivités. La société assure la 
gestion et l’animation d’une centaine d’équipements 
de loisirs en Délégation de Service Public (DSP).

Pour ses 30 ans, récréa marque une nouvelle étape 
historique dans son développement avec son 
entrée majoritaire au capital de S-Pass, créant ainsi 
le premier groupe français spécialisé dans le sport 
et loisir en milieu aquatique avec une promesse : 
favoriser et rendre accessible au plus grand nombre 
le bien-être aquatique.

Une entreprise qui gère des équipements publics se 
doit d’être irréprochable ; c’est pourquoi la rigueur 
est au coeur des engagements de récréa, pour 
garantir le respect des normes et des obligations de 
service public, d’hygiène et de sécurité.

récréa a choisi une spécialité, 
celle des loisirs autour de 
l’eau, dont la mission dépasse 
celle d’un bon gestionnaire 
pour :

- accueillir les scolaires et les 
clubs sportifs

- développer des offres de 
sport-santé pour le bien-être de tous

- adopter une politique tarifaire où l’on peut 
apprendre à nager dans des conditions accessibles

- être un acteur local qui participe activement à la 
vie sociale du territoire.

La demande des collectivités évoluant, d’autres types 
de contrats voient le jour. Ainsi, avec des partenaires 
privilègiés, récréa se positionne sur des projets 
globaux impliquant la conception, la construction, 
le financement, l’exploitation et la maintenance de 
futurs centres aquatiques.

« L’eau est notre domaine, 
l’animation notre passion et la 
délégation de service public notre 
métier. Notre devise : mettre notre 
savoir-faire au service du bien-
être des usagers en changeant les 
couleurs de leur quotidien. »

RÉCRÉA, EN QUELQUES CHIFFRES 
- Près de 2 000 salariés

- 100 millions d’euros de CA 

- 99 centres aquatiques et lieux de loisirs 

- 10 millions de visiteurs par an

- 814 000 scolaires accueillis par an

CENTRE AQUATIQUE AQUA2LACS
UN DÉLÉGATAIRE, LE SOURIRE POUR MOTEUR

Gilles Sergent 
Président Récréa



CENTRE AQUATIQUE AQUA2LACS
LES HORAIRES

Période scolaire

Lundi et vendredi 17h - 19h30

Mardi et jeudi 12h - 13h30
17h - 19h30

Mercredi 14h - 19h30

Samedi 9h30 - 12h
14h - 18h

Dimanche 9h30 - 12h30
14h - 18h

N.b : Les activités aquatiques proposées        
par Aqua2Lacs se déroulent hors des 
horaires d’ouverture des bassins.

Grandes vacances

Lundi au vendredi 10h - 19h30

Samedi et dimanche 10h - 18h

Petites vacances 
scolaires

Lundi - mercredi - vendredi 14h - 19h30

Mardi et jeudi 12h - 19h30

Samedi 9h30 - 12h
14h - 18h

Dimanche 9h30 - 12h30
14h - 18h



CENTRE AQUATIQUE AQUA2LACS
LES TARIFS

Aqua2Lacs propose des tarifs s’adaptant au plus près des pratiques des visiteurs, et à moindre coût pour 
les usagers réguliers.

Pour cela, trois types de tarifs sont proposés :
• les entrées unitaires pour une pratique occasionnelle
• le pass de 10 entrées pour une venue plus régulière
• l’abonnement, annuel ou flexible (au mois) pour les habitués

ABONNEMENTS

• CLASSIC : 27 € / mois  295* € / an
accès illimité à l’espace Aquatique

• LIBERTÉ : 37 € / mois  405* € / an
accès illimité à l’espace Aquatique, Forme et Bien-être

• ESSENTIAL : 47 € / mois  515* € / an
accès illimité à tous les espaces et aux activités d’aquasports 
Basic

• EXCELLENCE : 57 €/ mois   625* € / an
accès illimité à tous les espaces et aux activités d’aquasports 
Basic, activité Premium limitée à une par semaine

• Frais d’adhésion : 29 €

* payable en 1 fois ou 3 fois sans frais

ENTRÉES

ESPACE AQUATIQUE 
Gratuité pour les enfants de moins de 3 ans 

Adulte à partir de 16  ans

• Entrée Enfant : 4,85* € - 5,85 €

• Entrée Adulte : 5,85* € - 6,90 €

• Pass 10 entrées Enfant : 45 * € - 55 €

• Pass Semaine : 18 €

• Pass Famille : 20* € - 24 €
2 adultes et 2 enfants ou 1 adulte et 3 enfants

*tarifs réservés aux résidents de la CC des Lacs et des Montagnes du Haut 

Doubs et CC du Grand Pontarlier

ACADÉMIE DU SAVOIR-NAGER

• 1 séance Bébé nageur : 16 €
• Pass 10 séances Bébé nageur : 144 €

• Ludimania ou Ludinage : 350 €
une séance par semaine, de septembre à juin et accès illimité à l’espace 

aquatique toute l’année

• Stage de natation : 60 €
une séance du lundi au vendredi, durant les vacances scolaires

• Pass Natation : 240 €
pour apprendre à nager ou se perfectionner avec des coachs diplômés 

d’Etat, une séance par semaine, de septembre à juin hors vacances 

scolaires

• Entrée Liberté : 16 €
Accès illimité aux espaces aquatique, Bien-être et Forme
• Pass 10 entrées Liberté : 144 €

• Entrée Duo : 27 €
Accès illimité aux espaces aquatique, Bien-être et Forme à deux

• Séance d’activité Basic : 11 €
sur réservation
• Séance d’activité Premium : 16 €
sur réservation

• Pass 10 entrées activités Basic : 99 €
• Pass 10 entrées activités Premium : 144 €

• Entrée All Inclusive : 23 €
Accès illimité à tous les espaces et aux activités (sur réservation) durant 

une journée

ACTIVITÉS
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