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>> CADRE DE VIE

Partiellement fermée à cause du Covid, la piscine de  
Cosne-Cours-sur-Loire a toutefois accueilli les nageurs dotés 
de certificats médicaux. Un temps contraint que les équipes 
ont mis à profit pour préparer la rentrée. « Nous proposerons 
des activités de training aquatique : ce sont des séances 
en autonomie qui combinent plusieurs activités réparties 
en différents ateliers. Les séances durent 45 minutes et se 
déroulent dans le petit bassin chauffé à 30° environ. » 

Vélo elliptique, pendu l’O, trampoline, aquabike, haltères, 
snake , aqua’abdo … Sous ces noms étranges se cachent 
les outils pour travailler l’ensemble de la musculature et 
renforcer le système cardio-vasculaire. Christophe Thomas, 
responsable du réseau des piscines, insiste sur les 
bienfaits de telles activités : « Le training aquatique, pratiqué 
régulièrement, renforce la musculature, améliore la circulation 
sanguine, permet d’éliminer la cellulite, de brûler des calories, 
il préserve les articulations et renforce le cœur. » Toutes ces 
activités auront lieu dès la rentrée, les jeudis, sur inscription. 

LA PISCINE DE DONZY RAFRAICHIE
« La partie douches-sanitaires de la piscine d’été de Donzy 
était un peu rustique : nous avons fait des travaux de rénovation 
et nous proposons désormais 6 douches, 3 toilettes dont une 
pour personnes à mobilité réduite. » 
Un chantier mené sur les conseils de l’architecte du CAUE 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) 
avec une entreprise du territoire et l’appui précieux du chantier 
d’insertion de la Communauté de Communes. « Le Chantier 
a procédé à la démolition et a refait les carrelages et faïences 
sur le site avec nos agents techniques. » Dès le 5 juillet, le 
public pourra profiter des bassins et des cours d’aquagym.

Contact : 03 86 39 31 68 

Les piscines Cœur de Loire 
sont prêtes à accueillir le public

#Piscine St Laurent

ACTIVITÉS ESTIVALES

PENSEZ À LA RENTRÉE

Des cours d’aquagym sont prévus cet été les 
mardis et jeudis de 12h15 à 12h45 à la piscine de 
Cosne-Cours-sur-Loire.

Sur réservation au 03 86 26 60 73

À Donzy, les activités initations sont proposées 
les jeudis et samedis à 11h15  (dix personnes 
maximum).
Sur réservation au 03 86 39 31 68

Aquagym, Aquabike, Aquatonic, Natation 
Senior, reprendront en septembre 2021. 
Les formulaires d’inscription seront à retirer à la 
piscine de Cosne aux horaires d’ouverture ou à 
télécharger sur le site coeurdeloire.fr dès le 5 juillet 
2021. Les dossiers complétés sont à déposer à 
la piscine de Cosne-Cours-sur-Loire ou par voie 
postale (places limitées selon protocole sanitaire 
en vigueur) jusqu’au vendredi 3 septembre inclus 
(la date de réception faisant foi).   
Tout dossier non complet sera refusé.

La saison estivale approchant, les équipes des piscines 
de Cosne-Cours-sur-Loire et Donzy s’activent. Avec des 
nouveautés pour cette réouverture après quelques mois 

(presque) sans public à cause de la crise sanitaire. 

HORAIRES

Cosne-Cours-sur-Loire
Jusqu’au 4 juillet inclus
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h à 13h30 et 
de 16h à 19h
• Mercredi de 14h30 à 18h
• Samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30
• Dimanche de 9h à 13h

À partir du 5 juillet
• Du lundi au samedi de 11h à 19h  
• Dimanche de 9h à 13h

Donzy
Jusqu’au  4 juillet inclus
• Les week-ends de 12h15 à 19h

À partir du 5 juillet
• Tous les jours (sauf le mardi) de 12h15 à 19h

Accès libre, sans prise de rendez-vous avec 
application des protocoles sanitaires.


