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COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL PALESTRA
UN ÉQUIPEMENT MULTIFONCTIONNEL UNIQUE 
EN FRANCE

L’Agglomération de Chaumont a souhaité implanter un nouveau complexe multi-activités sur son 
territoire dans le but d’améliorer l’offre de services sportifs et culturels proposés à ses habitants.

PALESTRA remplace ainsi les trois piscines vieillissantes ainsi que les équipements de spectacle ne 
permettant plus de répondre aux besoins et attentes des usagers, en devenant un lieu emblématique 
de la région.

Il s’inscrit dans un projet de territoire dont l’ambition est de développer l’expérience des visiteurs 
autour de 4 dimensions : l’apprentissage de la natation, les activités sportives et aquatiques, le bien-
être et le divertissement.

L’Agglomération de Chaumont est en charge de l’exploitation de la salle polyvalente sport et 
spectacle. Elle a désigné la société Récréa pour la gestion et l’animation du centre aquatique et de 
son espace Bien-être en Délégation de Service Public.

La volonté première de l’Agglomération s’inscrivait avant tout dans le fait de proposer une offre 
culturelle et événementielle diversifiée aux Hauts-Marnais sur le territoire, où aucun équipement ne 
permettait d’accueillir 2 500 à 3 000 personnes.
 
La salle de sport de Palestra, modulable en salle de spectacle est capable d’accueillir diverses 
disciplines sportives (Handball, Volley-Ball, Basket-Ball notamment).
 
Avec une jauge de 2 000 spectateurs en version sportive et 3 200 dans sa version culturelle, elle sera 
aussi en capacité de recevoir tout type de spectacle y compris d’organiser des congrès ou salons 
professionnels dans un environnement de haute technicité.

Une équipe qui a le SOURIRE

Autour du responsable du centre aquatique   
Axel Nepper, l’équipe se compose de 15 
personnes : 
• 1 coordinatrice accueil et 2 conseillères client
• 4 agents chargés de l’hygiène et de l’entretien
• 1 technicien polyvalent
• 6 éducateurs des activités aquatiques et 1 

chef de bassin

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.

PALESTRA en quelques chiffres

Valeur de l’équipement : 30,9 M€ HT

Investissements portés par le délégataire 
récréa : 191 k€

54h d’ouverture de l’espace aquatique par 
semaine

75h30 d’ouverture hebdomadaire de 
l’espace bien-être

Fréquentation annuelle moyenne envisagée 
du centre aquatique : 217 350 usagers dont 
35 571 scolaires



  DES ESPACES POUR CHAQUE ENVIE

ESPACE BIEN-ÊTRE- INTÉRIEUR

2 bains bouillonnants de 8m2

Hammam en mosaïque de 14 m2

2 saunas de 12 et 8 m2

3 douches massantes

Douche sensorielle

Seau à bascule

Tisanerie

Espace détente - 70 m2

Solarium - 98 m2

A venir en 2022 - Fontaine à glace

SALLE DE SPORT/SPECTACLE

Capacité maximale de 3 257 places

12 loges

Espace de réception

Espace bar

Salle de réunion

HALLE AQUATIQUE - INTÉRIEUR

Bassin sportif de 25 m - 375 m2

6 lignes d’eau
Profondeur jusqu’à 3 m

Bassin ludique et d’apprentissage 
- 189 m2

2 lignes d’eau
Profondeur 1,10 m

avec cascade, lits massants, plaque à bulles, 
rivière à contre-courant

Bassin d’activités - 80 m2

Profondeur 1,25 m

Pataugeoire - 39 m2

  avec jeux aquatiques pour les petits

Accès groupes et scolaires            
depuis le parvis bas

avec vestiaires, douches collectives et sanitaires dédiés

ESPACE AQUATIQUE - EXTÉRIEUR

Bassin ludique  - 263 m2

profondeur 1,20 m

Pentagliss de 4 pistes
avec bassin de réception et son arrivée rétro freinée

Plages végétales engazonnée                         
et arborées



PALESTRA a pour première vocation de répondre 
aux besoins d’apprentissage de la natation du 
grand public.

A partir de septembre 2021, ce sont  plus de 
15 séances d’activités natatoires qui seront 
dispensées chaque semaine au sein de l’Académie 
du Savoir Nager® 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. 

PALESTRA
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, 
Iléo 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

PALESTRA s’inscrit dans une démarche de sport-
santé en offrant 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, une large 
programmation d’activités aquasportives est 
proposée avec notamment de l’Aquafitness, de 
l’Aquabike et des cours exclusifs de BodyPalm, 
d’Aquafusion et d’Agoa 

Au total, ce sont 37 séances hebdomadaires 
d’aquasports de différents niveaux d’intensité 
qui seront animées par des éducateurs sportifs 
formés pour conseiller et encourager au mieux les 
participants dans leur pratique.

Focus sur : le Bodypalm

Cette activité exclusive se pratique dans un bassin 
en grande profondeur sans jamais avoir pied grâce à 
une ceinture de flottaison. 

Cet environnement apporte une sensation de 
légèreté, mais surtout plus d’efficacité pendant 
l’effort. 

Après une phase d’échauffement, deux séquences 
d’entraînement s’enchaînent en position horizontale 
puis verticale. Pour clôturer en douceur, des exercices 
de respiration permettent un retour au calme.

Une activité idéale pour affiner les jambes.

CENTRE AQUATIQUE PALESTRA
SE (RE)METTRE EN FORME

Focus sur : l’Aquafusion

Activité signature élaborée par les équipes de 
récréa, l’Aquafusion est un entrainement ludique 
et tonique en small group autour de 4 ateliers : 

• l’Aquabike
• l’Aquaboxing
• l’Aquatrampoline
•  l’Aquasculpt

Parfait pour améliorer son tonus musculaire, 
stimuler son système cardio-vasculaire et sculpter 
sa silhouette !



Respirer un bon bol d’air

Entre deux séances de sauna, pourquoi ne pas 
profiter du beau solarium et de ses transats ? Soleil 
et détente seront au rendez-vous pour passer 
un moment hors du temps et de l’effervescence 
extérieure.

Un espace de repos doté d’une tisanerie                               
a également été aménagé et décoré avec soin 
pour s’accorder une parenthèse au calme.

Décompression et sérénité au programme

De nombreuses animations viendront rythmer 
l’année au sein de l’espace Bien-être avec 
l’organisation de nocturnes hebdomadaires 
consacrées à la Zenitude. Dans une ambiance 
tamisée, avec de la musique douce, le ciel étoilé 
en fond de toile, les usagers auront l’occasion de 
s’initier à l’aromathérapie avec des professionnels.

Chaque année, en novembre, à l’aube de l’hiver, 
Iléo proposera un mois d’animations où lâcher-prise 
est le maître-mot, avec la mise en place d’ateliers 
de massages, séances de relaxation, méditation 
guidée...

CENTRE AQUATIQUE PALESTRA
SE RESSOURCER

L’expérience de la chaleur

Parce qu’on ne se relaxe pas tous de la même 
manière, PALESTRA laisse le choix. Ainsi, 2  
saunas 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.

> Les saunas
Pour profiter de la chaleur sèche des pays 
scandinaves, rendez-vous dans l’un des deux 
saunas pour une expérience dépaysante !

Relaxant et vivifiant

Véritable pluie de bienfaits... une douche 
sensorielle, trois douches massantes et deux bains 
bouillonnants sont à disposition des visiteurs qui 
souhaitent se faire bercer au rythme des bulles.

Quoi de plus agréable que de s’offrir des instants bien-être... Tout est prévu à PALESTRA pour passer 
des moments uniques empreints de sérénité dans l’espace dédié de 160 m2 à la décoration subtile et 
envoûtante.

Doté de tous les équipements propices à la relaxation, il permettra aux visiteurs de se détendre dans 
une ambiance calme et relaxante, accessible uniquement aux personnes de plus de 18 ans.



CENTRE AQUATIQUE PALESTRA
EN IMAGES



L’Agglomération de Chaumont a témoigné de 
sa confiance à récréa pour assurer la gestion et 
l’animation du centre aquatique et de son espace 
Bien-être 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.

COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL PALESTRA
UN DÉLÉGATAIRE, LE SOURIRE POUR MOTEUR

Gilles Sergent 
Président récréa

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



COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL PALESTRA
LA HALLE SPORT ET SALLE DE SPECTACLE

D’une capacité maximale de 3257 places, la salle polyvalente de Palestra présente différentes 
possibilités de configurations :

-          un mode sport avec une tribune amovible de 500 places, soit 2637 places au total
-          un mode sport sans la tribune de 1871 places
-          un mode spectacle avec la tribune et un parterre de chaises de 3053 places
-          un mode spectacle avec la tribune et des places en fosses de 3287 places
 
Elle dispose de 12 loges, d’un espace de réception/convivialité, de son bar et d’une magnifique salle 
de réunion et sa vue plongeante pouvant être utilisés pour des événements publiques ou privés.

Orientée vers le sport de haut niveau, elle accueillera notamment le club professionnel de volley-ball  
de Chaumont, le CVB52, pour ses entrainements, ses séances vidéos, de musculation ainsi que ses 
matchs.
 
Une programmation événementielle et culturelle* est envisagée avec l’organisation de spectacles, 
concerts, représentations... en intermittence avec les événements sportifs.

*disponible dès août 2021



COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL PALESTRA
LES HORAIRES DU CENTRE AQUATIQUE

PÉRIODE SCOLAIRE Espace aquatique Nageurs Espace Bien-être

Lundi 12h - 14h
17h - 20h

7h30 - 9h 9h - 20h

Mardi 12h - 14h
17h - 20H

- 9h - 20h

Mercredi 10h - 20h 7h30 - 9h 9h - 20h

Jeudi 12h - 14h
17h - 20h

- 9h - 20h

Vendredi 12h - 14h
17h - 22h

- 9h - 22h

Samedi 14h - 19h 9h - 13h 9h - 13h
14h - 19h

Dimanche 10h - 13h
14h - 19h

9h - 10h 9h - 13h
14h - 19h

PETITES VACANCES 
SCOLAIRES Espace aquatique Nageurs Espace Bien-être

Lundi 10h - 20h 7h30 - 9h 10h - 20h
Mardi 10h - 20h - 10h - 20h
Mercredi 10h - 20h 7h30 - 9h 10h - 20h
Jeudi 10h - 20h - 10h - 20h
Vendredi 10h - 22h - 10h - 22h
Samedi 13h - 19h 9h - 13h 9h - 19h
Dimanche 10h - 19h 9h - 10h 9h - 19h

GRANDES 
VACANCES Espace aquatique Nageurs Espace Bien-être

Lundi 10h - 19h 8h - 9h30
19h - 20h

10h - 20h

Mardi 10h - 19h 19h - 20h 10h - 20h
Mercredi 10h - 19h 19h - 20h 10h - 20h
Jeudi 10h - 19h 19h - 20h 10h - 20h
Vendredi 10h - 22h - 10h - 22h
Samedi 10h - 19h - 10h - 19h
Dimanche 10h - 19h - 10h - 19h



COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL PALESTRA
LES TARIFS DU CENTRE AQUATIQUE

Le centre aquatique 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 activités de 10 entrées pour une venue plus régulière 
• l’abonnement, annuel ou flexible (au mois) pour les habitués

ABONNEMENTS

• CLASSIC : 22 € / mois  240 € / an
accès illimité à l’espace Aquatique

• ESSENTIAL : 40 € / mois 440 € / an
accès illimité à l’espace Aquatique et aux activités Basic

• EXCELLENCE : 49 €/mois  540 € / an
accès illimité à l’espace aquatique et aux activités d’aquasports 
Basic et Premium

• Option BIEN-ÊTRE : 20 € / mois
                                        220 € / an

ACADÉMIE DU SAVOIR-NAGER

• Ludimania ou Ludinage : 380 € / an
                                          ou 28 € le 1er mois puis 32 € / mois 
une séance par semaine de septembre à juin, hors vacances scolaires et accès 

illimité à l’espace aquatique toute l’année

• Domin’O : 380 € / an
                        130 € / trimestre
une séance par semaine de septembre à juin, hors vacances scolaires et accès 

illimité à l’espace aquatique toute l’année

• Stage de natation Ludinage - 5 séances : 60 €

ENTRÉES

ESPACE AQUATIQUE 
Gratuité pour les enfants de moins de 3 ans 

Adulte à partir de 17  ans

• Séance aquasport Basic : 13 €
• 10 séances aquasport Basic : 117 €

• Séance aquasport Premium : 16 €
• 10 séances aquasport Premium : 144 €

ACTIVITÉS

• Entrée Enfant : 4,50 € - 3,50 €*

• Entrée Adulte : 5,50 € - 4,50 €*

• Entrée Famille : 18 € - 14 €*
4 personnes dont 2 adultes max.

• 10 entrées Famille : 45  € -  35  €*

• Ludiboo : 160 € / an
accès à l’espace aquatique

que en illimité toute l’année pour les enfants

• Entrée Liberté : 17 €
accès illimité aux espaces aquatique et Bien-être

• Entrée Duo Liberté : 30 €
accès illimité aux espaces aquatique et Bien-être à deux

• 10 entrées Liberté : 150 €
accès illimité aux espaces aquatique et Bien-être

• Entrée All-Inclusive : 25 €
accès illimité à toutes les activités et tous les espaces durant une journée

* tarifs réservés aux résidents de l’Agglomération de Chaumont
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