La piscine du Wacken
Trois modes de fonctionnement pour trois saisons !
Seule piscine découverte de l’agglomération
strasbourgeoise, la piscine du Wacken fonctionne toute
l'année selon un mode saisonnier :
Toute l’année, le bassin sportif est accessible quelque
soit la météo.
A la mi-saison et en été, l’offre sportive est
complétée par l’ouverture du bassin d'activité et
de bien-être. Chacun peut profiter des
bienfaits de l’hydrothérapie et des
animations aquatiques dans un bassin dédié.
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En hiver et mi-saison, l'accès aux
bassins se fait par les sas
d'immersion du solarium, en
passant par les vestiaires,
sanitaires et douches intérieurs.
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En été, tout le site est accessible. Les
quatre bassins sont ouverts dont deux
bassins de moyenne profondeur et une aire
de jeux aquatique
A cette période, la sortie vers les espaces extérieurs
est possible directement après le passage aux
tourniquets du hall d’entrée. Des annexes numéros 1, 2, 3
et 4, implantées dans les jardins offrent les fonctions de
vestiaires avec casiers, sanitaires et douches. Deux
d'entre elles sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
Toute l'année, le solarium vous accueille ; ouvert en loggia
à la bonne saison, il permet de profiter du soleil à l'abri du
froid durant la mauvaise.

8

13

7

1

4
14

3

6

5

Vous êtes ici
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Accès pour personnes
à mobilité réduite
1
2
3
4
5
6

Le coin des enfants et des familles
Certaines annexes et les vestiaires du bâtiment sont
équipés de tables à langer.
En été, les zones suivantes sont particulièrement
indiquées pour les enfants :
°les deux bassins de moyenne profondeur,
°l'aire de jeux secs,
°la zone de jeux aquatiques pour les tout-petits.
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Le coin des sportifs... et des autres :
En été sont ouverts :
°le terrain de pétanque,
°les tables de ping-pong,
°les terrains de beach-volley,
°la buvette.

annexes numéros 1, 2, 3 et 4
vestiaires
solarium
bassin sportif (prof. 1.00 à 1.80m)
bassin d'activités (prof. 1.20 à 1.50m)
bassin de détente (prof. 1.20 à 1.40m)
bassin d'été 1 (prof. 0.60 à 1.00m)
bassin d'été 2 (prof. 0.80m)
aire de jeux secs
aire de jeux aquatiques
terrain de pétanque
tables de ping-pong
terrains de beach-volley
buvette

