
palestra

plongez
au coeur
du projet

 AIRE DE JEU 44,26M  x  12,50M 

ZONE DE RÉCEPTION AVEC BARS

3 228 PLACES (DEBOUT/ASSIS)

CÔTÉ 
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PALESTRA
FAIT SON 
SHOW

ÉQUIPEMENT MULTIFONCTIONNEL UNIQUE EN FRANCE

côté sport
I aire de jeu 44,26m x 12,50m  en parquet amovible 
permettant l’évènementiel sportif, la compétition de haut 
niveau de volley-ball notamment, rencontres du CVB52 HM 
club résident 
I 1 salle de musculation de 94 m2 

I 4 vestiaires 
I 1 vestiaire juges et arbitres
I 1 local anti-dopage
I 2 tribunes face à face avec loges et espaces VIp 
d’une capacité de 1 985 places en configuration sport
I une zone de réception avec bars
I locaux administratifs (club, profs)
I locaux rangements et stockages
I 20 emplacements «presse» dédiés aux journalistes et 
commentateurs sportifs

côté scène
I jauges spectateurs de 3 228 places debout/assis
I 1 salle de réunion de 40 m2

I rails permettant câblage et sonorisation

côté pratIque
I situé au cœur de la ville et de l’agglomération
I desserte urbaine par les réseaux de transport public 
I accès par des pistes cyclables
I stationnement dédié / 530 places directement sur site

palestra
Un projet de la CoMMUnaUté 
d’aggloMératIon



SPA

BIEN-
ÊTRE

 PENTAGLISS EXTÉRIEUR 4 LIGNES

   PREMIER PLONGEON EN 2020 !

BASSIN LUDIQUE ET D’APPRENTISSAGE INTÉGRANT 2 COULOIRS

BASSIN D’ACTIVITÉS SPORTIVES

BASSIN SPORTIF 25M x 15M DE 6 COULOIRS AVEC GRADINS 

 BASSIN EXTÉRIEUR LUDIQUE 25M x 12M

PALESTRA
NAGEZ DANS 
LE BONHEUR

PATAUGEOIRE

côté pIscIne

pour quI ?

le scolaires : l’apprentissage de la natation est intégré 
dans les programmes scolaires. la piscine de Chaumont est 
ancienne et ne répond plus à ce besoin. plusieurs écoles 
rurales sont exclues de l’apprentissage de la natation 
en raison de l’absence d’équipement et/ou de créneaux 
disponibles.

le grand public : l’agglomération compte 46 000 habitants 
et l’offre actuelle est inadaptée à la demande et au confort 
des usagers.

les associations : les associations pratiquant la natation ou 
toutes autres activités liées à l’eau (plongée, secourisme, 
etc.) auront accès à 1 000 m2 de plan d’eau. 

 les bassIns
I 700 m2 de bassin intérieur 
I bassin sportif / 25m x 15m de 6 couloirs avec gradins 
I bassin ludique et d’apprentissage intégrant 2 couloirs 
I bassin aquafitness, aquabike, aquagym, bébés nageurs 
I pataugeoire 
I bassin extérieur ludique 25m x 12m 
I pentagliss extérieur 4 lignes

l’espace détente bIen-être 
I 2 jacuzzi
I sauna
I hammam 
I douches massantes, seau d’eau et pluie
I espace détente
I solarium

equIpements 
I accès aux personnes à mobilité réduite ou en situation 
de handicap 
I plages extérieures dominant le paysage 
I vestiaires et douches avec séparation public et scolaire
I bureau administratif
I salle de réunion
I espace Maîtres nageurs sauveteurs
I locaux techniques
I infirmerie
I sanitaires

SPORTS

LOISIRS

SPECTACLES

POURQUOI CE NOM ?

Palestra est un équipement multifonctionnel. 

Son nom vient de “la palestre” , qui était dans 

la Grèce antique, le lieu où les adolescents 

pratiquaient le sport et apprenaient la discipline.

Il y avait en général un grand bassin pour que les 

jeunes athlètes nagent et se rafraîchissent. 

1 000 M2 DE PLANS D’EAU 

1 985 PLACES EN CONFIGURATION SPORT

3 228 PLACES EN CONFIGURATION SPECTACLE

pourquoI ce nom ?

palestra est un équipement multifonctionnel. 
son nom vient de “la palestre” , qui 
était dans la grèce antique, le lieu où 
les adolescents pratiquaient le sport et 
apprenaient la discipline. Il y avait en général 
un grand bassin pour que les jeunes athlètes 
nagent et se rafraîchissent. 


