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C’EST LA RENTRÉE DANS LES PISCINES DE CAEN LA MER  

 SAISON 2021-2022 
 

La Communauté urbaine Caen la mer gère 4 piscines sur son territoire, trois à Caen (Stade 

nautique Eugène-Maës, piscines de la Grâce-de-Dieu et du Chemin-Vert) et une à Hérouville 

Saint-Clair (piscine Montmorency). Pour cette rentrée 2021-2022, la piscine de la Grâce-de-

Dieu propose une offre 100% dédiée à l’apprentissage de la natation, aux clubs et aux 

animations, pour les adultes et les enfants.  

 

APPRENTISSAGE DE LA NATATION 

 

A compter du lundi 20 septembre 2021, la piscine de la Grâce-de-Dieu fait sa rentrée. 

Désormais, la piscine propose des créneaux de leçons de natation tous publics ainsi que des 

animations et des clubs. Le Stade nautique Eugène-Maës, les piscines du Chemin-Vert et 

Montmorency continuent d’accueillir les nageurs qui souhaitent nager en autonomie. 

La piscine de la Grâce-de-Dieu devient donc un lieu d’apprentissage de la natation à part 

entière, avec de nombreux créneaux dédiés aux scolaires ainsi qu’aux publics souhaitant 

s’initier ou se perfectionner à la natation.  

Ce choix de dédier une piscine à l’apprentissage de la natation est d’autant plus important 

car entre le 1er juin et le 8 août 2021, 1 447 noyades ont été recensées en France, incluant 700 

noyades accidentelles documentées, dont 168 suivies de décès (24 %) (source Santé 

publique). 

 

LE PLANNING POUR LA RENTRÉE A LA PISCINE DE LA GRACE-DE-DIEU 

 

Du lundi au vendredi, la piscine de la Grâce-de-Dieu proposera donc des créneaux de leçons 

de natation : 

 Leçons collectives enfants de 6 ans et + : à 17h10, 17h50, 18h30 et 19h10 

 Leçons individuelles enfants et adultes : 17h10, 17h50, 18h30 et 19h10 

 Ecole de l’eau : le mercredi à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h 

 Leçons collectives adultes niveau intermédiaire : du lundi au jeudi à 19h10 

 Leçons collectives aquaphobie : le mardi à 16h15 

 

La piscine de la Grâce-de-Dieu propose également des créneaux d’aquagym pour les 

adultes le lundi et le vendredi à 16h15. 

 

Les abonnés de la piscine de la Grâce-de-Dieu sont invités à se rapprocher du Stade nautique 

Eugène-Maës (02 31 30 47 47 ou piscine.stadenautique@caenlamer.fr) pour gérer leur 

abonnement et accéder aux piscines hors leçons de natation. 

 

Les 3 autres piscines gérées par Caen la mer (Stade nautique Eugène-Maës, piscine du 

Chemin-Vert et piscine Montmorency) proposent également de nombreux créneaux de 

leçons de natation et d’animations. Consultez les plannings ici : Piscines - Patinoire - Golf | 

Caen la mer 

 

mailto:piscine.stadenautique@caenlamer.fr
https://caenlamer.fr/piscines-patinoire-golf
https://caenlamer.fr/piscines-patinoire-golf
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UN NOUVEAU DIRECTEUR 

 

Kevin Champagneur est le nouveau directeur du complexe Stade nautique Eugène-Maës – 

Piscine de la Grâce-de-Dieu – Patinoire. Il a pris ses fonctions le 1er septembre 2021, après 

avoir occupé pendant 4 ans les fonctions de directeur des sports à Thiais (94), puis pendant 

les 6 dernières années à la Hague (50). Bienvenue ! 

 

 

MESURES SANITAIRES 

 

Le pass sanitaire est exigé pour toute personne de plus de 18 ans souhaitant accéder aux 

piscines de Caen la mer. Afin d’éviter la propagation du covid-19, la désinfection des mains 

et le port du masque restent obligatoires jusqu’aux vestiaires. 


