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La période estivale approchant, le dragon d’eau 
vous propose un nouveau numéro de son magazine 
« La Voix du Dragon », l’occasion de rappeler 
quelques chiffres clés de l’activité de notre centre 
aquatique intercommunal et de vous annoncer une 
programmation riche tout au long de l’été.
Fort de ses trois ans d’existence, le dragon d’eau 
ne cesse de croître et de se renouveler, puisque vous 
êtes maintenant plus de 700 000 à avoir franchi ses 
portes depuis son ouverture le 14 février 2014 et 
que d’année en année, l’équipe du centre aquatique 
met tout en œuvre pour vous proposer des activités 
nouvelles pour tous.
à cette vocation ludique s’ajoute une vraie politique 
de formation, à la fois pour les 4 632 élèves de 
l’amandinois qui le fréquentent dans le cadre du 
projet pédagogique dont l’objectif est la réussite à 
l’attestation scolaire du savoir nager, mais aussi, 
comme nous vous l’annoncions l’année dernière, 
en permettant aux futurs professionnels de passer 
le Brevet National de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique dont les premiers diplômés sont sortis 
cette année.
Enfin, comme vous le savez maintenant, le dragon 
d’eau est aussi un équipement sportif innovant géré 
par 19 communes de l’amandinois et qui s’inscrit 
dans une politique de développement durable 
ambitieuse. L’eau est par exemple économisée au 
maximum et le système de pompe à chaleur permet 
au centre aquatique de se chauffer par lui-même. 
Cette ligne directrice écologique et économique, 
approuvée dès sa construction, porte d’ores-et-
déjà ses fruits. Elle sera encore notre cap pour les 
prochaines années pour en faire un équipement 
connu et reconnu de notre territoire.
Je vous souhaite une bonne lecture et j’espère que 
vous serez encore nombreux à venir cet été vous 
baigner dans votre dragon d’eau !
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des aqua-nuits 
de Bonheur garanti 
les soirées nocturnes sont très appréciées 
par les nageurs qui sont friands de ces formules 
en dehors des horaires « traditionnels ». 
des événements d’exception. 
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Les chiffres clés de 2016

341 jours d’ouverture en 
2016, soit 9 jours de 
plus qu’en 2015. 

252 660 entrées tous publics confondus 
soit 16,98% d’augmentation 
par rapport à 2015

54 217 utilisateurs du site internet 
soit 260 657 pages 
consultées en un an. 
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2091personnes qui 
ont aimé la page 
Facebook du centre 

aquatique, soit un bond de 1019 fans par 
rapport à 2015.

177 154 entrées payantes en 2016, 
soit une augmentation de 
20,1% par rapport à 2015. 
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Le centre aquatique de l’Amandinois le dragon 
d’eau a placé l’accès pour tous les enfants du 
territoire au « savoir nager » au cœur de son 
ambition. Depuis septembre 2014, les écoles 
maternelles et élémentaires des 19 communes 
membres bénéficient de séances d’apprentissage 
qui sont les mêmes pour tous ! 
Au delà de l’organisation technique (gestion 
des transports, mise à disposition des Maîtres 
Nageurs Sauveteurs...), le centre aquatique a mis 
au point un projet pédagogique qui fait aujourd’hui 
référence pour l’ensemble des acteurs éducatifs de 
l’apprentissage de la natation en milieu scolaire. 
« Notre projet a été reconnu par l’inspection 
académique de Nord. Il est désormais l’outil de 
réflexion et de formation pour les futurs enseignants 

du département. Il est également utile à tous les 
maîtres nageurs de la région. Nous sommes fiers 
d’avoir créé un tel outil qui illustre le savoir « travailler 
ensemble » au service d’un apprentissage essentiel 
pour les enfants. Savoir nager est fondamental. 
Le but de ce projet pédagogique est de favoriser 
la coordination entre les MNS, les enseignants et 
les parents qui œuvrent ensemble lors de chaque 
séance pour que les enfants progressent dans cet 
apprentissage » explique Franck Baudoux, directeur 
du dragon d’eau.
Qualifié d’exemplaire, le projet pédagogique du 
centre aquatique de l’Amandinois est né de la 
volonté des communes de la SPL de rendre 
accessible l’apprentissage de la natation aux 4 632 
enfants du territoire. 

un projet pédagogique 
exemplaire ! 
Le projet pédagogique du centre aquatique a été 
reconnu exemplaire par l’Éducation Nationale. 

La voix du dragon à la loupe



Comment fonCtionne une soCiété 
publique loCale ? 
Le statut de société publique locale (SPL) a été 
créé en 2010. Dès sa création, ce nouvel outil a la 
disposition des  collectivités territoriales, a attisé ma 
curiosité d’expert comptable. Je m’y suis penché, 
et je l’ai trouvé très performant. Notamment parce 
qu’il transpose l’outil société anonyme (SA) aux 
collectivités. C’est un système construit, organisé, 
avec un engagement de gestion important et 
suivi, avec des contrôles, avec un commissaire 
aux comptes... cela permet vraiment d’isoler une 
activité dans une coquille de société commerciale. 
La SPL a finalement les règles de la SA avec des 
particularités comme par exemple le fait que les 
actionnaires ne peuvent être que des collectivités 
territoriales et qu’elle ne peut intervenir que dans les 
marchés du domaine public. Pour le reste, comme 
pour les SA, il y a des assemblées générales, une 
approbation des comptes, un comité de contrôle et 
un haut degré de surveillance. Tous les membres du 
comité d’administration sont informés des éléments 
chiffrés et il existe une transparence totale sur le 
sujet. Ils ont ainsi une vision passée, présente et 
future de leur établissement.

la spl du Centre aquatique était l’une 
des premières Crée en franCe pour 

Ce type d’établissement. C’était un 
défi ? 
Il s’agissait surtout d’une belle aventure. Le centre 
aquatique de l’Amandinois était le premier centre 
aquatique de la région et le quatrième de France 
à faire ce choix de gestion, il a donc fallu faire 
quelques ajustements au départ. Mais aujourd’hui, 
le centre aquatique est devenu un modèle pour sa 
gestion et beaucoup de villes sont intéressées par 
ce qui a été mis en place ici. 

quels sont les avantages des spl ? 
Le plus gros des atouts d’une SPL est la réactivité. 
Ce statut offre une souplesse d’action qui est 
intéressante pour le dragon d’eau. La Ville de 
Saint-Amand, propriétaire de l’établissement, 
impose à la SPL des critères de performance. Cela 
donne un cadre stricte et exigeant. La SPL est 
également un levier de mutualisation qui permet aux 
collectivités de faire des économies qui ne sont pas 
neutres. Enfin je dirai que la SPL a permis de replacer 
la gestion de ce type d’établissement au centre des 
débats et d’en faire une réalité économique. Avant 
la  gestion de la piscine municipale était noyée dans 
la comptabilité générale. Maintenant, c’est une 
comptabilité d’engagement, et on peut rapidement 
se rendre compte si l’établissement est performant 
ou non. 
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Dès les prémisses du projet, le centre aquatique le dragon d’eau 
a été immédiatement pensé à l’échelle intercommunale et les 
maires de 19 communes issues de plusieurs intercommunalités 
environnantes se sont unies pour structurer un grand pôle 
aquatique alliant modernité, efficacité environnementale et service 
pour tous. Dès 2011, les élus ont fait le choix du régime de la 
Société Publique Locale (SPL) pour gouverner la structure. Un 
choix très novateur puisque le statut juridique venait d’être créé. 
Ce modèle économique a rapidement fait ses preuves et permet, 
au quotidien, d’offrir aux usagers une qualité de service du meilleur 
niveau. Le rayonnement du centre aquatique témoigne de la belle 
réussite de cette aventure : aujourd’hui, le dragon d’eau est un 
atout de première importance pour l’attractivité du territoire.

spl : une gestion 
intercommunale   

Chiffres clés
1,5 en million d’euros, le

budget du centre aquatique. 

21personnes qui travaillent 
au centre aquatique soit 

19,5 équivalent temps plein. 

3 questions à Régis Gourlet, 
dirigeant associé de satcef 
et expert comptable de la spL 
du centre aquatique
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Chaque période de vacances est l’occasion, pour 
le centre aquatique, de se parer de ses plus belles 
animations. Et l’été ne déroge pas à la règle avec 
deux mois d’animations non stop, dimanche et jours 
fériés compris!  
Chaque jour, parallèlement au programme d’activités 
aquatiques telles que l’aquabike, l’aquagym ou 
encore l’aquatraining, d’énormes structures 
gonflables sont ainsi installées dans l’eau et laissées 
libre d’utilisation pour faire du centre aquatique un 
temple de l’amusement. Et il faut dire que les enfants 
(les vrais enfants, et ceux qui le sont encore dans 
l’âme) s’en donnent à coeur joie dans ces énormes 
structures gonflables qui varient au gré des 
saisons. 
Ceux qui préfèrent les vacances plus studieuses ne 
seront pas en reste car tandis que plusieurs lignes 
d’eau sont réservées aux nageurs, des stages de 
leçons de natation sont proposés aux enfants de 6 
à 12 ans. 
En été, ou pendant les autres vacances scolaires, 
le dragon d’eau est l’espace de plaisir idéal pour 
prendre du bon temps. 

vive les 
vaCanCes ! 
Et si vous passiez 
vos vacances au 
centre aquatique ?  

Tarifs d’entrée
Pour les hABitAnts 
des communes de lA sPl

●enfants de moins de 3 ans : gratuit 
●enfants de 3 à 16 ans : 3 euros 
●demandeurs d’emploi, retraités, 
étudiants et lycéens : 3 euros 
●adultes : 3,50 euros 

Pour les hABitAnts 
des communes hors sPl

●enfants de moins de 3 ans : gratuit 
●enfants de 3 à 16 ans : 4,50 euros 
●demandeurs d’emploi, retraités, 
étudiants et lycéens : 4,50 euros 
●adultes : 5,50 euros
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des vacances 
gonflées !  

Chaque été, et lors de chaque vacances scolaires également, 
le dragon d’eau se transforme en un parc de jeux ludique où 
tous les sens sont en éveil. Et le moins qu’on puisse dire c’est 
que les enfants adorent ça, en témoigne Antoine, 8 ans, qui 
« est obligé d’y aller au moins une fois par semaine à chaque 
vacances tellement c’est bien. Avec mon frère, on adore grimper, 
glisser, sauter dans l’eau... c’est vraiment trop génial. L’été on 
vient plusieurs fois par semaine car en plus de s’amuser, on se 
rafraîchit ». 
Installées dans le grand bassin, les structures gonflables offrent 
également de formidables moments de partage et de rencontres 
« Ce sont des moments de joie partagée. Les enfants se forgent 
des souvenirs de vacances rythmées au centre aquatique. C’est 
aussi l’une de nos missions », souligne le directeur. 
à noter que l’accès aux gonflables est proposé sans supplément 
par rapport au prix d’entrée. La seule condition d’accès est 
de savoir nager. Pour le plaisir de tous, des petites structures, 
comme des toboggans par exemple, sont également ajoutées 
dans le petit bassin.

Et si on profitait 
des vacances 
pour apprendre 
à nager ? 

En marge des leçons de natation qui 
ont lieu le reste de l’année des stages 
de natation sont proposés pendant les 
vacances pour les 6-12 ans. Pendant 
cinq jours, du lundi au vendredi, et 
à raison de 45 minutes par jour  les 
enfants sont invités à reproduire très 
rapidement les apprentissages pour 
une meilleure assimilation des savoirs.
Les cours dispensés sont des cours 
collectifs n’excédant pas 10 enfants 
par éducateur. Sachez toutefois qu’il 
n’est pas possible de passer d’un 
constat de « non nageur » à « nageur » 
en un seul stage. Cette formule permet 
de mieux assimiler les apprentissages 
par sa pratique quotidienne mais la 
durabilité des savoirs acquis se fait 
également par la répétition.

=1
entrée

aChetée

1
entrée

gratuite

bon de 
réduCtion

Offre valable du 1er au 31 juillet sur présentation 
de ce coupon  découpé (photocopie non valable). 

Pour l’achat d’une entrée, une entrée identique offerte 
lors de la même séance, hors activités.



=1
entrée

aChetée

1
entrée

gratuite

bon de 
réduCtion

Offre valable du 1er au 31 août sur présentation 
de ce coupon  découpé (photocopie non valable). 

Pour l’achat d’une entrée, une entrée identique offerte 
lors de la même séance, hors activités.
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Le bon moment 
pour prendre sa santé en main 
Les vacances, c’est aussi le moment idéal pour débuter 
une activité sportive ! Surtout si vous n’avez pas encore mis 
en application vos bonnes résolutions de janvier. Et bonne 
nouvelle, comme dans l’eau, le corps est plus léger et  que 
pendant l’effort, l’eau protège les muscles et les articulations, il 
n’est pas nécessaire d’être un grand sportif pour se lancer dans 
les activités aquatiques.
Selon le planning détaillé dans la plaquette à détacher au 
centre du magazine, des séances d’aquabike, d’aquaforme, 
d’aquadynamic, de l’aquatraining et d’aquagym sont 
proposées chaque semaine comme autant d’opportunités de se 
muscler tout en douceur. 
Pratiqué dans l’eau, le sport permet de remodeler la silhouette, 
d’améliorer la circulation sanguine, d’améliorer l’endurance, 
de renforcer le rythme cardio-vasculaire et même de soulager 
certains maux comme les rhumatismes et l’arthrose ! Toutes 
les séances sont accessibles sans réservation et évidemment 
encadrées par des professionnels. 

tarif
Pour les hABitAnts 
des communes de lA sPl

●a partir de 7 euros la séance



La voix du dragon la vie de la pisCine

14 / numéro 03 - 2017

Les petits 
dragons nageurs
se jettent à l’eau 

Après l’activité bébé nageur, réservée au moins de 4 ans, le centre 
aquatique propose une passerelle pour donner aux enfants 
toutes les clés pour un apprentissage de la natation plus aisé. 
Il s’agit des Petits dragons nageur, une activité ludique, dirigée 
par des éducateurs diplômés d’État et destinée aux enfants de 
4 à 6 ans. « Il s’agit de proposer un apprentissage progressif 
de la natation. Nous travaillons en très petits groupes de cinq 
enfants maximum ce qui permet d’être à l’écoute des besoins 
des enfants. Nous avons commencé, en début d’année,  la 
découverte du milieu aquatique en petite profondeur puis nous 
sommes vite passés en grande profondeur. L’idée est d’aider 
les enfants a connaître le milieu aquatique, à le maîtriser, à 
ne pas avoir peur », détaille François Meresse, maître nageur 
sauveteur. Ce cours de natation ludique a lieu chaque mercredi 
après midi de la période scolaire (hors vacances, jours fériés et 
arrêt technique) sur deux créneaux possibles : de 16h à 16h30 
ou de 16h45 à 17h15. Pour participer aux séances des petits 
dragons nageurs, les enfants doivent avoir 4 ou 5 ans au début 
de « l’année » de cours qui s’étale de mi-septembre à mi-juin.  

dAvid, 
PAPA de Zélie, 6 Ans
« Nous avons inscrit Zélie pour qu’elle 
apprenne les bases de la natation 
avant d’aller à la piscine avec l’école. 
Cette activité s’est inscrite dans la 
continuité des séances bébés nageurs, 
qu’elle avait beaucoup aimé. C’est la 
deuxième année qu’elle participe et elle 
a énormément progressé. Elle n’a pas 
peur de toucher le fond de la piscine, 
elle fait un cercle autour d’une perche, 
elle se concentre, elle ne panique pas 
et elle sait nager sur 10 mètres. C’est 
très rassurant pour les vacances et 
vraiment important de savoir nager. »

ludovic, 
PAPA d’Antoine, 5 Ans 
« En tant que fils de maître-nageur, il 
était important pour moi que mon fils 
apprenne à nager tôt. Après l’avoir 
emmené aux séances bébés nageurs, 
nous l’avons naturellement inscrit à ces 
séances d’apprentissage de la natation 
pour les très petits. Antoine est plutôt 
timide, et ces séances lui ont permis 
de s’affranchir, de ne plus avoir peur de 
l’eau. Il est important qu’il apprivoise 
l’eau et qu’il prenne conscience qu’il 
flotte. Cette première année de cours a 
été très bénéfique. »

Tarifs et horaires
Pour les enFAnts 
des communes de lA sPl 
●200 euros pour la période allant 
de septembre à juin, hors vacances 
scolaires, jours fériés et arrêt techniques

Pour les hABitAnts 
des communes hors sPl
●300 euros

Les séances se déroulent le mercredi, 
de 16h à 16h30 ou de 16h45 à 17h15.



80% : c’est le taux de réussite de la première 
session de formation aux techniques de sauvetage 
aquatique qui s’est déroulée au Centre Aquatique 
de l’Amandinois, en partenariat avec la Société 
Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM). 
Une belle performance et la certitude, pour celles 
et ceux qui sont ressortis avec leurs diplômes en 
poche, de trouver du travail pour l’été. Voir plus 
si affinités. « Nos formations diplomantes offrent 
de vraies débouchées professionnelles. Les cinq 
personnes qui ont eu le BNSSA (Brevet National 
de Sécurité et de Sauvetage Aquatique) pourront 
travailler dès cet été dans les piscines, les campings 
où autres lieux de baignade surveillée. Il y a vraiment 
beaucoup de postes à pourvoir chaque été mais 
aussi tout au long de l’année. Pour ceux qui ont 
obtenu les diplômes nécessaires à la pratique du 
sauvetage en mer - BNSSA, Premiers Secours 
en Equipe niveau 1 et 2 (PSE 1, PSE 2), Certificat 
Restreint Radiotéléphonie (CRR) – ils intègrent le 
réseau de la SNSM et seront affectés sur les plages 
selon leurs vœux et les places disponibles. En 
tout cas, ils sont sûrs à 100% d’avoir un travail », 
explique Jean-Pierre Daubas, directeur du centre de 
formation SNSM de Lille qui organise la formation à 
Saint-Amand dans le cadre d’un partenariat avec le 
centre aquatique. 
Une nouvelle session de formation  est organisée 

pour la saison 2017/2018 à raison de deux 
entraînements de deux heures par semaine. 
Des entraînements physiques dans le grand 
bassin couplés à une formation théorique sur le 
secourisme et sur la réglementation. « Des stages 
en mer ont également lieu », poursuit Jean-Pierre 
Daubas. Ouverte à tous dès 16 ans, la formation 
au sauvetage aquatique requiert bien évidement de 
savoir nager sans pour autant être un champion de 
natation « les personnes ont un an pour s’entraîner, 
pour apprendre à sauver et l’essentiel est d’être 
motivé », appuie Jean-Pierre Daubas. 

Réunion d’infoRmation 
dimanche 25 juin à 15h au centre aquatique. 
test de sélection en septembre.
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au centre aquatique, 
on apprend à sauver des vies
Depuis l’an dernier le centre aquatique propose des 
formations aux techniques de sauvetage aquatique. 

Tarifs
●pack Bnssa : 450 euros
●pse1: 150 euros 
●sauveteur en mer :
      pse2 : 150 euros 
      Crr: 100 euros 
      permis bâteau côtier : 300 euros 
●stage mer : 300 euros 
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C’est le première fois qu’Isaure, 
6 mois, se baigne dans une 
piscine. Dès les premières 
minutes, elle se sent à l’aise 
dans un environnement qui ne 
lui fait pas peur... L’intérêt de 
l’activité bébés nageurs est de 
familiariser les enfants avec 
l’environnement aquatique dès 
le plus jeune âge.

Victor a 20 mois. Il a l’habitude 
des piscines mais dans 

une situation plus confinée. 
Beaucoup de jeux, beaucoup 

d’enfants, beaucoup de bruits 
Victor observe. Il lui faudra 
une quinzaine de minutes 

pour se rassurer. L’activité est 
socialisante pour les bébés. Les 
séances sont ouvertes pour les 

bébés de 6 mois à 3 ans. 

Après la période « d’adaptation » Victor est à l’aise. Il ne veut plus partir, s’amuse comme 
dans un parc de jeu. L’activité offre de beaux moments de complicité avec les parents. 
Un maître nageur diplômé d’état est présent dans l’eau pour accompagner et renseigner.

Isaure et Victor 
ont testé les bébés nageurs



L’eau est à 32° dans un bassin 
réservé à l’activité. Pour bébés 
qui ont pratiqué l’activité bébés 
nageurs la nage deviendra plus 
rapidement une compétence 
motrice. 
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Pesanteur, températures, bruits, 
couleurs, textures, contact de 
l’eau sur la peau, scintillement 
de l’eau... les découvertes 
sensorielles vont permettre aux 
bébés de s’épanouir avec l’eau, 
par l’eau et dans l’eau. 

Le temps de séance conseillé 
est de 30 minutes pour les moins 
de 18 mois. C’est donc terminé 
pour Isaure. Des tables à langer 
sont à disposition des parents. 
Les couches aquatiques sont 
conseillées.

Parmi les toboggans et autres jeux, 
la maison flottante permettent aux 
enfants d’explorer de nouvelles 
sensations en s’amusant. Victor adore ! 

Tarifs et horaires
L’entrée comprend un parent 
et un enfant de 6 mois à 3 ans. 

Pour les hABitAnts 
des communes de lA sPl
●La séance : 6,50 €

Pour les hABitAnts 
des communes hors sPl
●La séance : 9 €

L’activité est libre, le bassin est réservé à 
l’activité bébés nageurs de 9h30 à 11h.
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Agenda des événements 
du Centre Aquatique
saison 2017/2018

● samedi 1er juillet summer games 2

● du samedi 1er juillet au dimanChe 3 septembre
saison estivale

● lundi 11 septembre
nouvelle chorégraphie aquadynamic

● du samedi 21 oCtobre au dimanChe 5 novembre
Vacances de la Toussaint (Structures gonflables / Animations)

● mardi 31 oCtobre
soirée halloween

● merCredi 13 déCembre
Le dragon fête noël

● du lundi 17 déCembre au dimanChe 7 janvier
Fermeture annuelle du Centre Aquatique (Vidange réglementaire)

● du lundi 8 au dimanChe 12 janvier
semaine découverte

● du lundi 8 au dimanChe 28 janvier
Les bonnes résolutions de l’année

● vendredi 12 janvier
Aquabike Session, réservé aux abonnés (sur réservation)

● lundi 15 janvier
nouvelle chorégraphie aquadynamic

● merCredi 14 février
4e anniversaire du Centre Aquatique (Animations tout au long de la journée)

● du samedi 24 février au dimanChe 11 mars
Vacances d’hiver (Structures gonflables / Animations)

● samedi 18 mars nuit de l’eau

● dimanChe 1er avril Chasse aux œufs

● du samedi 21 avril au dimanChe 7 mai 
Vacances de Pâques (Structures gonflables / Animations)

● lundi 14 mai nouvelle chorégraphie aquadynamic

● samedi 30 juin summer games 3

● du samedi 30 juin au dimanChe 2 septembre saison estivale
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