Complexe aquatique
Les Bains du Lac, complexe aquatique, est un nouveau lieu d'intérêt incontournable
du GrandSoissons. Ce sont 6 100 m3 de piscines, espace bien-être, sport et fitness et
restauration proposés aux habitants et visiteurs du GrandSoissons pour leurs
activités sportives et leurs temps de loisirs !

Plus qu’une piscine
Les services et loisirs proposés au complexe aquatique Les Bains du Lac , ouvert en avril 2018,
vont au-delà de la sortie piscine. Expériences sportives, ludiques, relaxantes, etc, sont
proposées aux utilisateurs. Les équipements des bains du Lac sont multiples et
complémentaires afin de satisfaire les plus exigeants : un bassin sportif de 25x25m, un bassin
d'apprentissage / ludique de 450m2, une pataugeoire de 40m2, un pentagliss, un espace bienêtre avec bassin de balnéothérapie, 2 saunas, 2 hammams, un jacuzzi, une salle de fitness /
musculation et un espace restauration. Un large panel d’activités encadrées vient compléter
cette offre.

Un équipement de son temps
Ce bâtiment moderne à l’architecture épurée s’intègre parfaitement dans son cadre verdoyant
et minéral. Le complexe aquatique Les Bains du Lac est l’un des premiers équipements sportifs
à avoir obtenu la certification NF QETM Haute Qualité Environnementale, mention "
EXCELLENT ". Il est un modèle du genre en matière de consommation d'eau et d'énergie,
d'intégration dans l'environnement, de confort pour les usagers (thermique, visuel, acoustique)
et de qualité de l'air grâce au traitement de l'eau par ozonation qui évite la concentration de
chloramines (dérivés du chlore) dans l'atmosphère des bassins.
Architectes : BVL Architecture
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Ce projet est financé par l'Union Européenne
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voir le site des Bains du Lac

Les Bains du Lac 
Pour tout savoir sur les Bains du Lac : horaires, tarifs, activités

.

Les autres projets du GrandSoissons

Quartier de gare
Elément clé de la mobilité au sein du territoire et du rattachement au Grand Paris, ainsi qu’à la
zone économique de l’aéroport Paris-Charles de...

.

Parc d'activités Gouraud
Le Parc Gouraud est l’un des nouveaux lieux de vie du GrandSoissons. Cet ensemble
architectural de haute qualité a été érigé sur 10 hectares de...


CITÉ DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE 



LE KANAP', COWORKING ET TÉLÉTRAVAIL 

Eco quartiers
Dans le GrandSoissons, le choix d’une politique de l’habitat ambitieuse et innovante a pour but
d’améliorer la qualité de vie des habitants et de...

Fibre optique
Conscient de l’enjeu numérique sur le territoire pour renforcer son attractivité, GrandSoissons
Agglomération a investi et mis en place une...
.

Parc d'activités du Plateau
GrandSoissons a aménagé le parc du Plateau pour en faire LA plateforme parfaite pour
implanter une entreprise d’activités logistiques, industrielles,...

SUIVEZ-NOUS
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