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Transat attitude ou l'été sportif L'Aqualudique est ouvert 
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«L'ÉTÉ sera chaud. » C'est l'adjointe 
aux activités physiques, Dominique 
Douay qui le dit ! Et pour supporter 
les grosses chaleurs que prédit l'élue, 
la ville a ouvert pour la deuxième 
année consécutive l'Aqualudique. 
Un espace de jeux dédié aux jeunes 
autour de la piscine municipale, 
avenue d'Essômes. 
Avec une entrée achetée pour le 
grand bassin, les Castels auront 
accès aux transats extérieurs sur la 
plage, au terrain de beach-volley et 
aux structures gonflables pour les 
touts petits. 
La mairie parie sur un succès 
identique à la 1re édition, surtout si 
le soleil est de la partie. « L'an 

dernier, avec un été pourri, nous 
avons fait 220 entrées par jour au 
lieu des 140 habituels, se souvient 
Bruno Beauvois, adjoint à 
l'éducation jeunesse. Le seul jour de 
grosse chaleur, nous avions fermé les portes en début d'après-midi parce que nous avions atteint le 
taux maximum d'accueil avec 500 personnes sur le site. » 
Plage et bar branché 
Pour les nouveautés, on note une structure gonflable supplémentaire, l'espace « fitness body boomers » 
en bords de Marne (espace libre d'accès) et un bar privé animé par le Lounge 4 et C4C. « Nous avons 
mis en place un partenariat privé parce qu'il était trop compliqué pour nous, au niveau administratif, 
d'ouvrir un débit de boissons », explique le maire Jacques Krabal. 
Les visiteurs de l'Aqualudique pourront aller acheter des consommations au bar. Mais pour profiter de 
l'ambiance musicale et des tables et chaises sur place, il faudra s'acquitter de la somme de 4 € (une 
deuxième entrée a été aménagée du côté bord de Marne). 
Au calendrier de l'Aqualudique, plusieurs dates festives avec la programmation d'une journée 
multijeux, d'une journée water game, d'un tournoi de baby-foot humain géant et un tournoi de beach-
volley. 
« Les Castels pourront se muscler, se détendre et s'amuser sur un même lieu », résume Dominique 
Douay. Il s'agit bien là de permettre aux riverains qui ne partiraient pas en vacances cet été de trouver 
des animations accessibles pour toute la famille et à moindre frais. Des navettes gratuites sont 
d'ailleurs mises en place pour les rendez-vous festifs au départ de six lieux de la ville. 
Alors à vos maillots de bain, tongs et lunettes de soleil. La plage de Château vous attend jusqu'au 15 
août. 
Isabel DA SILVA 
Pratique : l'Aqualudique est ouvert jusqu'au 15 août aux horaires d'ouverture de la piscine. Entrée : 
2,40 euros pour un adulte et 1,60 euro par enfant. Rendez-vous festifs : multi jeux (18 juillet), water 
game (30 juillet), baby-foot humain géant (6 août), tournoi beach-volley (13 août). Mise en place de 
navette gratuite. Rens au 06.71.59.13.96. 

L'espace fitness, en bord de Marne, a été inauguré à l'occasion de l'ouverture 

de l'Aqualudique. 
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