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Sourcéane, 
votre cadeau  
de Noël !

Christian Poiret
Président de la Communauté 
d’agglomération du Douaisis
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L’année 2016 s’est achevée 
par trois formidables nouvelles 
pour le territoire du Douaisis 
dans le domaine du dévelop-
pement économique et avec 
les ouvertures de Légendoria 
et de Sourcéane. 

L’annonce du développement 
de Grimonprez et d’Amazon 

sur le parc d’activités de Lauwin-Planque est syno-
nyme de créations de centaines d’emplois supplé-
mentaires.

Les 19 et 20 novembre, Légendoria, le Royaume 
des contes et légendes a rassemblé des centaines 
de familles dans l’aile rénovée de la ferme du châ-
teau de Bernicourt, à Roost-Warendin. Grâce au 
financement des travaux par la CAD à hauteur de 
1,3 million d’euros, Legendoria va proposer des 
spectacles pour le grand public et les scolaires tout 
au long de l’année. Ce lieu dédié au fantastique et 
au merveilleux ravira, j’en suis sûr, petits et grands.

Depuis son inauguration, le 17 décembre, le succès 
de Sourcéane, le centre aquatique - spa du Douaisis, 
ne se dément pas. La CAD et ses partenaires (l’Etat, 
la Région et le Département) ont injecté 25 millions 
dans la construction de cet équipement au cœur de 
l’écoquartier du Raquet. Cet investissement était 
d’autant plus nécessaire que Sourcéane permet 
aussi, en complément des cinq autres piscines de 
l’agglomération, de mener à bien notre politique 
d’apprentissage de la natation pour tous les enfants 
avant leur entrée au collège.

Assurer le développement économique de notre 
territoire est notre priorité. Nous l’avons encore 
prouvé cette année. Ces réalisations et la notoriété 
croissante des autres structures culturelles et de 
loisirs de l’agglomération, telles que Arkéos le 
musée - parc archéologique de la CAD, ou Loisiparc, 
concourent à rendre toujours plus attractif aux yeux 
des investisseurs économiques ce Douaisis où le 
bien travailler ensemble va de pair avec le bien-vivre 
ensemble. Ce n’est donc pas un hasard, si la 
Communauté d’agglomération du Douaisis assume 
une nouvelle compétence depuis le 1er janvier 2017 : 
celle du tourisme.

La CAD a la volonté tenace de rendre notre territoire 
leader et fédérateur, ambitieux et rayonnant, 
accueillant et solidaire. Toutes ces réussites y 
contribuent jour après jour.

Avec l’ensemble des élus et du personnel de la 
Communauté d’agglomération du Douaisis, je vous 
souhaite à toutes et à tous une très belle année 
2017, aux couleurs de ces valeurs que nous portons 
et défendons au quotidien.
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ILS ONT DIT…
CHRISTOPHE DUMONT, MAIRE DE SIN-
LE-NOBLE : «  Ce centre aquatique 
est l’excellent exemple de ce qu’est 
une coopération intercommunale 
intelligente. Aucune commune 
n’aurait pu financer toute seule un 
tel équipement. Même s’il est situé à 
Sin-le-Noble, il s’ouvre à l’ensemble 
des populations de notre territoire. »

CHRISTIAN POIRET, PRÉSIDENT DE LA 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DU DOUAISIS : « Les premiers visiteurs 
de Sourcéane m’ont tous dit qu’ils 
ne s’attendaient pas à cela, qu’ils 
étaient bluffés. Et à chaque fois, ils 
ont ajouté : «Pourvu que cela reste 
aussi beau et qu’il n’y ait pas de 
détérioration». Je vous le dis : il n’y 
en aura pas. Sourcéane restera de 
cette qualité. »

JEAN-BERNARD POUILLIER, 
PRÉSIDENT DE LA LIGUE RÉGIONALE 
DE NATATION : «  Cet équipement 
favorise la mixité sociale, territoriale 
et générationnelle. Il donne de 
nouvelles perspectives aux habitants 
de la Communauté d’agglomération 
et de toute la région. »

JEAN-RENÉ LECERF, PRÉSIDENT 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU 
NORD : « Il n’y a pas d’équivalent 
à Sourcéane dans la région. Cet 
équipement à l’attractivité sans 
pareil va servir à toute la population 
du Douaisis mais aussi à celle des 
territoires voisins. C’est un booster 
pour la région toute entière, y 
compris pour la métropole lilloise. »

FRÉDÉRIC NIHOUS, REPRÉSENTANT 
XAVIER BERTRAND, PRÉSIDENT DU 
CONSEIL RÉGIONAL DES HAUTS-DE-
FRANCE :
 « Partout où cela est utile et 
nécessaire, la Région est un vrai 
partenaire de tous les projets 
du territoire. C’est pourquoi elle 
a participé au financement de 
Sourcéane. »

JACQUES DESTOUCHES, SOUS-PRÉFET 
DE DOUAI : « Le Douaisis est un 
territoire qui ne se laisse pas vaincre 
par la fatalité et qui a envie d’écrire 
une nouvelle page de son ambition 
collective. Sourcéane s’inscrit dans 
cette logique. C’est le symbole d’un 
avenir meilleur pour le territoire. » 

PATRICK KANNER, MINISTRE DE 
LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES 
SPORTS : « Ce centre aquatique - spa 
représente une grande opportunité 
pour le sport dans la Communauté 
d’agglomération du Douaisis. Mais 
le sport ne se limite pas au haut-
niveau : la natation est avant tout 
une pratique populaire, un moment 
de plaisir passé entre amis ou en 
famille. Sourcéane permet à tous les 
habitants de profiter de ces moments 
de bonheur et de partage. » 

Q

portes ouvertes, inauguration, ouverture à la baignade 

Sourcéane, la foule des grands jours
uel succès ! Les trois jours de visites guidées, conclus en beauté par 
un somptueux feu d’artifice, ont permis à plus de 10 000 visiteurs de 
découvrir Sourcéane, le centre aquatique - spa du Douaisis. Au cœur 
de ce grand week-end inaugural, Christian Poiret, le président de la 

Communauté d’agglomération du Douaisis, accompagné de Xavier Bertrand, 
le président du Conseil régional des Hauts-de-France, Jean-René Lecerf, le 
président du Conseil départemental du Nord, Jacques Destouches, le sous-
préfet de Douai, et l’ensemble des élus du Douaisis ont visité, le 17 décembre, 
un équipement sans équivalent dans la région. 

Tout le monde a notamment été agréablement surpris par la beauté des lieux. 
Sourcéane se distingue par son design soigné, en parfaite harmonie avec 
l’écoquartier du Raquet. Cela doit beaucoup à la créativité et à l’expérience 
des architectes impliqués dans ce projet. Stefan Niese compte par exemple 
à son actif le centre aquatique de Courchevel. Construit aux normes Haute 
Qualité Environnementale, avec des bassins en inox, matériau durable et es-
thétique, Sourcéane marque aussi les esprits par la qualité de ses espaces. 

Le Douaisis dans une nouvelle dimension

Au rez-de-chaussée, après avoir avoir assisté à un spectacle de natation syn-
chronisée, les élus ont découvert deux bassins extraordinaires. Le plus grand, 
à l’intérieur de la structure, a la capacité de passer de 25 à 33 mètres de 
long par l’abaissement de 
son mur amovible. Cette 
véritable prouesse tech-
nologique permet la tenue 
de matches officiels de 
water-polo à Sourcéane. 
A l’extérieur, le bassin est 
chauffé à 28° et ouvert toute 
l’année. La variation de ses 
éclairages à la nuit tombée 
est un régal pour les sens. 
Le cortège inaugural a ap-
précié la configuration de la pataugeoire, idéale pour que les tout-petits dé-
couvrent les plaisirs aquatiques en tout sécurité, mais aussi les sensations 
offertes par le pentagliss et le bassin d’apprentissage et de loisirs. C’est d’ail-
leurs dans l’eau chaude (32° !) de ce dernier que sont donnés les séances de 

bébés nageurs et les cours 
d’aquasport. C’est aussi   ici 
que les familles trouvent 
des jets d’eau, une rivière 
à contre-courant et un bain 
bouillonnant.
Le dépaysement se pour-
suit à l’étage, dans l’am-
biance tamisée et épurée 
de l’espace bien-être. Mo-
derne, polyvalent et inno-
vant, l’équipement de la 
Communauté d’agglomération du Douaisis est un centre aquatique de nou-
velle génération. Au-delà de la pratique sportive, il offre des espaces invitant à 
la détente et à la relaxation : bassins intérieur et extérieur de balnéothérapie, 
saunas, hammam, alcôves, marbre chaud, frigidarium, tisanerie, ainsi que des 
salles où sont prodigués des soins esthétiques. Le choix de matériaux naturels 
et chaleureux tel le bois renforce cette douce sensation d’apaisement. « Vous 
avez placé le Douaisis dans une nouvelle dimension : celle de la sérénité, du 
bien-être et de l’esprit zen. Avec l’anxiété que génèrent chez nos concitoyens 
l’époque et la société, nous avons besoin de lieux qui permettent de mettre 
entre parenthèses les soucis de la vie et les angoisses collectives. Sourcéane 
répond parfaitement à ce besoin », s’est ainsi adressé Jacques Destouches à 
Christian Poiret.

Des engagements tenus

Les élus ont tenu leurs engagements en matière d’architecture, de finance-
ments, de subventions, de respect des délais…. Ils ont offert au Douaisis, le 
20 décembre, un équipement dédié aux loisirs tel que l’imaginait, il y a dix ans, 
Jacques Vernier, le président-fondateur de la CAD. A présent, les habitants de 
l’agglomération peuvent désormais apprécier la qualité d’un tel équipement 
sur leur territoire et ainsi partager de bons moments en famille. D’autant qu’à 
Sourcéane les prix sont accessibles à tous les budgets. Désormais, l’appren-
tissage de la natation peut être mis en oeuvre pour tous les élèves avant leur 
entrée au collège. 
Mais cet équipement va plus loin : il est synonyme d’emploi. L’investissement 
public de 25 millions d’euros - subventionnés à hauteur de six millions par 
la Région Hauts-de-France, d’un million par le Département du Nord et 
d’un million par l’Etat - a apporté une activité conséquente pour les quatre 
groupements d’entreprises sélectionnés. L’exploitation du site a été confiée à 
Récréa, le délégataire, qui a créé 38 nouveaux emplois, à Dalkia et au Travail 
adapté du Douaisis. Au-delà, Sourcéane contribue à rendre l’agglomération du 
Douaisis encore plus attractive aux yeux du monde économique et à renforcer 
sa forte identité de territoire qui aime l’entreprise.
Pas un hasard donc si Xavier Bertrand, le président du Conseil régional, a 
annoncé, le 17 décembre, une autre excellente nouvelle pour le Douaisis : 
la réalisation du centre de formation des apprentis, attendu depuis de 
nombreuses années par la population et les élus locaux.

PORTES OUVERTES, INAUGURATIONS, OUVERTURE AU PUBLIC 

Retour en images sur notre page Facebook @cad.agglo

SOURCÉANE centre aquatique • spa du douaisis > événement
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Sourcéane permet d’ouvrir de nouveaux créneaux d’apprentissage de la 
natation pour les élèves de primaire.

une volonté très forte des élus de la cad

Apprendre à nager aux enfants avant le collège
haque enfant entrant en classe de 6e doit savoir 
lire, compter, écrire… et nager ! Du moins, c’est 
ce que souhaitent les élus de la CAD.
L’apprentissage de la natation dès l’école primaire 

est l’une des raisons qui a conduit à l’émergence de 
Sourcéane, le centre aquatique - spa du Douaisis. L’objectif 
de la CAD est aussi limpide que l’eau de la structure : faire 
en sorte que chaque enfant du territoire entrant au collège 
sache nager. 
C’est un enjeu de société, essentiel pour prévenir les 
accidents par noyade, mais aussi pour favoriser l’accès à 
toutes les pratiques aquatiques en toute sécurité et ainsi 
réduire l’inégalité de l’accès au sport. 
Le Douaisis compte environ 600 classes de primaire. 
Jusqu’à présent, quatre communes — Auby, Douai,  
Sin-le-Noble et Waziers — étaient équipées de cinq pis-
cines municipales fatiguées. Bien trop peu pour accueillir 
tous les scolaires de la CAD, obligés de chercher des cré-

neaux dans des piscines hors du territoire.
Ce nouvel équipement répond au mieux à cette probléma-
tique en offrant de nouveaux créneaux aux écoles. Sour-
céane peut accueillir, du lundi au vendredi, 70 classes par 
trimestre. Près de 1 400 séances de natation par an y sont 
ainsi assurées, au tarif de 60 € par créneau et par classe, 
pour les écoles de la communauté d’agglomération.
L’engagement de la Communauté d’agglomération du 
Douaisis va au-delà de la construction de Sourcéane. 
Elle finance un poste de maître-nageur pour chacune des 
cinq piscines à hauteur de 40 000 euros par an, depuis le 
1er  janvier 2017. 
L’apprentissage de la natation ne se limite pas aux écoliers. 
Sourcéane va permettre aux collégiens et aux lycéens 
d’apprendre à évoluer dans l’eau en toute sécurité. Des 
chefs d’établissement ont déjà émis leur volonté de 
faire profiter leurs élèves de cet équipement et de son 
encadrement qualifié. 

> engagement
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de l’accueil à l’espace bien-être

Sourcéane, c’est aussi  
38 créations d’emploi 

accessibilité, fauteuils adaptés…

Sourcéane, équipé pour  
accueillir tous les publics

ourcéane, le centre aquatique 
- spa du Douaisis, n’est pas 
seulement votre nouvel équi-
pement dédié au bien-être et 

aux loisirs aquatiques, c’est aussi une 
entreprise où collaborent 38 salariés. 
Une opportunité qu’ont su saisir des 
profils très variés de demandeurs d’em-
ploi.
Démarré en octobre, le recrutement a été  
finalisé par Récréa, l’exploitant. Mais 
c’est Proch’emploi, dispositif porté par 
la Communauté d’agglomération du 
Douaisis et la Région, qui a accueilli 
l’immense majorité des demandes. Il a 
fallu examiner et trier près de 800 CV 
pour pré-sélectionner les candidats 
aux 38 postes proposés. Onze métiers 
étaient concernés : hôte et hôtesse d’accueil, surveillant aquatique, agent d’hygiène et d’entretien, 
patricienne spa… Cette dernière est notamment en charge de l’accueil du public, des soins, de la préparation 
des cabines de l’espace bien-être, à l’étage de Sourcéane. Après cette présélection, le recrutement des 
surveillants et éducateurs aquatiques s’est déroulé à Aquarena, le centre aquatique d’Arras également géré 
par Récréa. L’entretien des autres candidats a eu lieu dans les locaux de la CAD. 
A l’issue de cette phase, les recruteurs ont mis en avant la qualité et la diversité des candidatures examinées. 
L’équipe de Sourcéane ainsi constituée compte deux tiers de ses membres originaires d’une ville de la 
Communauté d’agglomération du Douaisis. 

ieu de sport, de loisirs et de détente, 
Sourcéane, le centre aquatique 
- spa du Douaisis, est particulière-
ment fréquenté et apprécié, y com-

pris des personnes en situation de handicap. 
Il était donc important d’assurer l’accessibilité 
pour tous à l’ensemble de ses espaces. Elle 
se traduit par des places de stationnement 
pour les personnes à mobilité réduite, une en-
trée facilitée au niveau de l’accueil, un ascen-
seur pour rejoindre l’espace bien-être, une si-
gnalétique adaptée sur les parois vitrées pour 
les personnes malvoyantes, la mise à hauteur 
des miroirs, des sèche-cheveux… 
Pour autant, ce centre aquatique - spa de 
nouvelle génération va plus loin. 
Le chien guide ou d’assistance doit avoir 
accès à tous les lieux ouverts au public pour 
accompagner et aider son maître. Sourcéane 
a prévu une pièce pour la garde du chien 
afin que son maître puisse nager en toute 
quiétude.
L’établissement est aussi doté de trois 
fauteuils adaptés, facilitant l’entrée dans 
l’eau des personnes quelles que soient leurs 
difficultés de locomotion.

Un seul mot d’ordre pour le personnel de Sourcéane : vous 
accueillir avec le sourire.

L’utilisation du fauteuil d’aide à la mise 
à l’eau se fait sur simple demande à 
l’accueil du centre aquatique.

S L

Se reposer, se défouler, retrouver la forme… Sourcéane propose une large gamme d’activités 
aquatiques pour répondre à toutes vos envies. Voici de quoi en savoir un peu plus sur chacune 
d’elles avant de vous inscrire.

AQUABIKING  Impitoyable avec la 
cellulite, l’aquabiking, c’est 30 mi-
nutes de cours collectif en musique à 
un rythme effréné. Les mouvements 
de pédalage utilisent la résistance de 
l’eau pour raffermir et amincir hanches, 
fesses et jambes.

AQUABOXING  Pas besoin de ve-
nir avec les gants de boxe au centre 
aquatique : ils vous sont fournis par 
Sourcéane ! L’aquaboxing développe 
pendant 45 minutes l’endurance et la 
condition physique. Un travail basé sur 
des techniques d’arts martiaux et de 
sports de combat.

AQUAFITNESS  L’aquafitness va vous 
faire travailler votre cardio ! Les séances 
de 45 minutes se font en groupe et dans 
la bonne humeur. Elles se pratiquent en 
musique et ont pour but d’affiner et de 
renforcer les cuisses, fessiers, abdomi-
naux et lombaires.

AQUAFUSION  (à venir) Activité très 
intense de 45 minutes, l’Aquafusion, 
exclusivité Récréa, combine quatre ate-
liers pour améliorer le tonus musculaire 
et la condition physique : aquabiking, 
aquasculpt avec haltères aquatiques, 
aquatrampoline et aquapunch avec 
haltères lestées. Cours réservé à un 
public souhaitant découvrir, voire dé-
passer ses limites.

AQUARYTHMO  (à venir) Dans ce 
cours chorégraphié, vous allez vous 
éclater ! Vous aimez la zumba ? L’aqua-
rythmo est fait pour vous. Travail de la 
coordination et du souffle sont au pro-

gramme de ces séances très sympa de 
45 minutes.

BÉBÉS NAGEURS  L’eau est un élé-
ment naturel pour un enfant. Offrez-lui, 
en votre compagnie, la découverte de 
sensation de bien-être aquatique grâce 
aux séances bébés nageurs ouvertes 
aux enfants de 6 mois à 4 ans. (En savoir 

plus en pages 4)

BODYPALM  Autre exclusivité de 
Récréa, cette activité très complète se 
déroule en musique. Elle associe un 
travail à la verticale avec une ceinture 
de flottaison et un travail à l’horizontale 
avec des mini-palmes. Les bénéfices 
de l’eau sont absolus ! Très intense, ce 
cours de 45 minutes augmente votre 
tonus musculaire.

DOMIN’O  Grâce à ce programme 
créé par Récréa et à son accompa-
gnement progressif, Sourcéane offre la 
possibilité à chacun d’atteindre l’objec-
tif d’être enfin à l’aise dans l’eau. L’es-
prit de Domin’O est de comprendre les 
origines de sa peur de l’eau et de pro-
poser une méthode douce et innovante 
avec un suivi personnalisé. 

KID’S MANIA  S’amuser, progresser, 
gagner ! Séance ouverte aux 4-12 ans, 
Kid’s Mania est une activité aquatique 
hebdomadaire de 45 minutes pour 
votre enfant ! Au sein d’un petit groupe, 
il va progresser et s’affirmer dans l’eau 
tout en s’amusant avec ses copains.

NATATION SPORTIVE  Enfants (dès 
6 ans) et adultes sont inscrits selon leur 

niveau de compétences. Ils évoluent 
dans un groupe qui leur correspond : 
initiation, apprentissage, évolution ou 
perfectionnement. La finalité est d’ac-
quérir et se perfectionner dans les 
quatre nages codifiées (dos crawlé, 
crawl, brasse et papillon). 

L’inscription à ces activités se fait 
à l’accueil de Sourcéane. Tarifs : à 
partir de 12 € la séance et 105 € les 
10 séances.

L’aquaboxing, une activité de remise en forme proposée à Sourcéane.

de l’aquabiking à la natation sportive

Petit lexique des activités

> en forme

> recrutement > équipement

PLANNING DES ACTIVITÉS (à conserver)  
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BASSIN EXTÉRIEUR
Un bassin de 10 m x 25 m en inox, entouré 
de chaises longues. 
Ouvert toute l’année.
Hauteur de l’eau : 1m30 à 1m80. 
Température de l’eau : 28°.

6

ESPACE ENFANTS
Une pataugeoire composée de deux bassins de 28 m2 (profondeur : 0 à 20 cm) et 48 m2 
(profondeur : 32 à 64 cm). Elle est équipée de jeux d’eau tels qu’un toboggan, une tortue… 
Température de l’eau : 31°. Espace placé sous la responsabilité des parents. Une table à 
langer à proximité est mise à disposition près de la pataugeoire.

8

PENTAGLISS
Trois pistes de toboggan d’une 
longueur de 27 m. 
Accès dès 8 ans (ou 6 ans si l’enfant 
est accompagné d’un adulte).

9

BASSIN D’APPRENTISSAGE  
ET DE LOISIRS

Dans le bassin d’apprentissage et de loisirs de 190 m2 

(profondeur : 1m35, température : 32°), sont proposés : des 
cours d’aquasports (aquafitness, aquabiking, aquaboxing, 
aquarelax, aquarytmo et Aquafusion©), Kid’s Mania pour 
les 4-12 ans, et les bébés nageurs. Inscription à l’accueil de 
Sourcéane. Activités à partir de 12 € la séance et 105 € les dix 
séances. Récréa organise des fêtes d’anniversaire pour des 
groupes de dix enfants.

Gros plan sur les bébés nageurs. 
L’eau est un élément naturel pour 
un enfant. Offrez-lui, en votre 
compagnie, la découverte de 
sensation de bien-être aquatique 
grâce aux séances bébé nageur, 
proposées aux 6 mois - 4 ans, le 
samedi entre 9h et 11h30, par 
tranche de 40 minutes.
Dans le bassin d’apprentissage, 
chauffé à 32°, aménagé avec du 
matériel pédagogique, tous les élé-
ments sont réunis pour que votre 
enfant se familiarise avec le milieu 
aquatique. Chacune des séances 
bébés nageurs est assurée par un 
professionnel de l’eau. 
Port du maillot de bain et couche bébé nageur obligatoires 
pour les enfants de moins de 3 ans.
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ESPACE BIEN-ÊTRE
Spa Océane, un espace dédié à la détente
Une expérience unique vous attend à l’étage de 
Sourcéane. Pour profiter d’une parenthèse de bien-
être et de sérénité, pour être à l’écoute de votre corps 
et prendre soin de vous, le Spa Océane vous offre, 
sur 1 000 m2, tout ce dont vous avez besoin dans un 
même lieu.
A deux pas de la tisanerie, reposez-vous dans 
les bains bouillonnants, profitez du solarium sur 
une grande banquette en bois… Déconnectez-
vous encore davantage avec votre quotidien dans 
l’espace associant sauna, marbre chaud, hammam et 
frigidarium (bain froid).
Complétez cette invitation au voyage intérieur dans le 
bassin de balnéothérapie, et son eau à 31°. Le bassin 
se prolonge à l’extérieur où vous pouvez profiter d’un solarium et d’un sauna.
Le tout, pour seulement 20 €, accès au centre aquatique et prêt d’un peignoir inclus. 
Age minimal d’accès à l’espace bien-être : 18 ans.

Des soins à la carte
En option, Spa Océane propose aussi une 
carte de soins complète.
De l’Inde à Hawaï, de la Polynésie à l’Asie, 
un dépaysement tout en sérénité vous attend 
à partir de 25 € avec la gamme Soins du 
monde. Entre les mains d’esthéticiennes, 
vous pourrez aussi bénéficier de soins du 
visage (dès 15 €) ou du corps (dès 25 €), de 
modelages (dès 25 €), de soins spécifiques 
minceur tel le Lipomodelage Cellu M6… De 
nombreuses formules pour tous les budgets 
sont proposées.

Peu importe le temps que vous y passerez, vous vivrez à Sourcéane de magnifiques sensations 
et vous y ressourcerez en conservant une forme éblouissante.
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Ecoquartier du Raquet
60, avenue de la Liberté - 59450 Sin-le-Noble
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                       www.sourceane.fr         

A L’ÉTAGE ENTRÉE
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LES PETITS + 
•  Trois fauteuils adaptés pour l’aide à la mise  

à l’eau des personnes à mobilité réduite.

•  Un chenil pour les chiens guides 
accompagnant les personnes malvoyantes ou  
non-voyantes et les chiens d’assistance pour les 
personnes à mobilité réduite.

•  450 places de gradins pour accueillir les 
spectateurs d’événements sportifs.

VESTIAIRES  
ET SANITAIRES

759 casiers, avec accès par bracelet électronique  
(pas besoin de pièce ni de clef).
Mise à disposition de sèche-cheveux.
À savoir : Bonnet de bain non obligatoire.  
Les baigneurs doivent porter un slip de bain ou  
un boxer. Les baignades en short ou bermuda  
sont interdites.

2

ZONE D’ACCUEIL
Il est possible d’acheter sur place maillot de bain et 
lunettes de natation de la marque Speedo.
L’ensemble de la structure est accessible aux personnes 
à mobilité réduite.
Deux distributeurs de boissons et de confiserie à votre 
disposition.

1

BASSIN SPORTIF
Deux configurations pour le bassin sportif :
25 m x 25 m ou 25 m x 33 m grâce à la mise en action 
d’un mur amovible.
Profondeur de l’eau : 2 m. Température de l’eau : 28°.
Il accueille de l’aquasport avec le Bodypalm© et 
les cours de natation enfant (dès 6 ans) et adulte, 
selon votre niveau : initiation 1 nage, apprentissage 
2  nages, évolution 3 nages, perfectionnement, palmes 
et natation aquaphobie. 

3

PARKING 

290 places 
Stationnement payant sauf 
sur présentation du justificatif 
d’accès au centre aquatique.

4

8

9
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ACCUEIL
HORAIRES D’OUVERTURE
Espace aquatique
Lundi : 7 h - 20h
Mardi : 9h - 22h
Mercredi : 9h - 20h
Jeudi : 9h - 22h
Vendredi : 7h - 20h
Samedi : 9h - 20h
Dimanche et  
jours fériés : 9h - 20h.

Espace bien-être 
Tous les jours
de 9h à 20h.
Nocturne le mardi et 
le jeudi jusqu’à 22h.

Accès autorisé à partir
de 18 ans.

TARIFS
Habitant CAD : 4 €
Extérieur CAD : 5 €
Moins de 15 ans habitant CAD : 3 €
Moins de 15 ans extérieur CAD : 4 €
Moins de 3 ans : gratuit 

Entrée famille
(2 adultes + 2 enfants OU 3 enfants + 1 adulte) :
Famille CAD : 12,50 € 
Famille extérieure CAD : 16,50 € 

Nombreuses formules d’abonnement à partir 
de 22 € par mois et 160 € par an.

Espace bien-être : 20 € 
(accès à l’espace aquatique et prêt du peignoir inclus)



6SOURCÉANE centre aquatique • spa du douaisis > à l’eau ! 

LE MAGAZINE  
EST UNE PUBLICATION  
BIMESTRIELLE DE LA CAD 
746, rue Jean-Perrin - BP 300 
59351 DOUAI cedex 
Tél. 03 27 99 89 89 
Fax : 03 27 99 89 00

PÉRIODIQUE GRATUIT  
DISTRIBUTION TOUTES BOÎTES  
(67 000 exemplaires) - ISSN 1778-9850
DÉPOT LÉGAL : à parution
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Christian Poiret
DIRECTRICE DE LA RÉDACTION : Marion Droullours 
RÉDACTEUR : Frédéric Aubert
Ont également collaboré à ce numéro :  
Corinne Gilleron, Tristan Hocquet, Raphaël Mathieu, 
Elodie Zamiara et les services de la CAD
PHOTOS ET ILLUSTRATIONS : Alain Canon, Alexis 
Cornu, Montypeter (freepik.com) et le Service 
communication de la CAD.
MISE EN PAGE : www.labinfographie.fr
IMPRESSION : SIB Boulogne/Mer - ZI de la Liane
DISTRIBUTION : Adrexo Douai

Sourcéane en images…

I

DANIEL, 64 ANS, DE LÉCLUSE 
« J’ai été séduit par le spa. La qualité 
de ses matériaux lui donne un côté 
très chaleureux. C’est un véritable 
cocon où l’on peut se relaxer 
confortablement. » 

TIPHAINE, 37 ANS, BLOGUEUSE 
« Je suis frileuse : pour moi, si l’eau 
n’est pas à 30°, je n’y vais pas. Je suis 
aussi un peu aquaphobe. Le bassin 
peu profond, avec son eau à 32°, est 
vraiment parfait pour moi ! » 

JESSY, 24 ANS, DE FLERS-EN-ESCREBIEUX
« C’est grand, c’est moderne, c’est 
super beau. Parmi tout ce qui est 
proposé, j’aime beaucoup le spa 
à l’étage avec ses saunas, son 
hammam… Il est magnifique. » 

MARIE-JOSÉ, 70 ANS, DE FAUMONT 
« L’installation est très agréable. L’eau 
est chaude. Je ne sais pas nager mais 
comme ici, ils apprennent aux aînés à 
nager, je vais certainement m’inscrire 
à un cours ! » 

ils ont découvert sourcéane en avant-première

Dans un bain bouillonnant, 
à la belle étoile…

ls ont joué sur le stand de la 
CAD à la Foire Expo régio-
nale de Douai. Et ils ont ga-
gné ! Le 14 décembre, une 

quarantaine d’invités ont découvert en 
avant-première Sourcéane, le centre 
aquatique - spa du Douaisis. Tous ont 
passé une soirée de rêve. 
Chacun a trouvé son bonheur dans ce 
nouvel équipement de la Communau-
té d’agglomération du Douaisis. Les 
enfants se sont bien amusés, en toute 
sécurité, avec les jeux d’eau de la pa-
taugeoire, sur le Pentagliss et sous les 
jets d’eau du bassin de loisirs. 
Les adultes ont eu d’autres coups de 
cœur. Les plus sportifs ont enchaîné 
les longueurs dans les bassins de l’es-

pace aquatique. Le bassin extérieur a 
émerveillé les nageurs. Son eau à 28° 
et son jeu de lumière offrent de déli-
cieuses sensations d’évasion. Tous 
ont profité des bienfaits de l’espace 

bien-être, dedans comme dehors. 
Eric a savouré sa parenthèse enchan-
tée dans le bain bouillonnant exté-
rieur : « Se reposer comme cela, à la 
belle étoile, c’est que du bonheur ! »

Dans la pataugeoire, les tout-petits s’amusent 
bien avec les jeux aquatiques : hérisson, tortue, 
toboggan…

Le grand bassin extérieur, 
chauffé à 28° et ouvert 
toute l’année, est unique 
dans la région.

Bienvenue dans le vaste hall d’accueil de Sourcéane. 

Un bassin sportif de dix larges couloirs, voilà de quoi nager en 
toute tranquillité !

Le bassin d’apprentissage et de loisirs est idéal pour partager de bons 
moments en famille.

Le mur amovible permet d’allonger le bassin 
sportif de 8 mètres et de le placer ainsi en 
configuration water-polo. Une prouesse 
technologique.

À votre arrivée, vous recevez un 
bracelet électronique pour ouvrir et 
fermer facilement votre casier.

Sensations assurées sur le pentagliss !

Espace 
aquatique

Vue d’ensemble de l’espace aquatique.



Quelques minutes dans le hammam (chaleur humide) et 
les saunas (chaleur sèche, à 70° ou 90°) suffisent à vous 
détendre.

Le spa est 
composé de 
nombreux espaces 
intimistes, comme 
par exemple cette 
alcôve subtilement 
éclairée.

Des sèche-cheveux à main, 
comme à la maison !

Végétation, lumières… L’environnement de chaque bassin 
est particulièrement soigné. 

Le bassin extérieur du spa : votre 
bulle de décompression.

Les fauteuils larges et 
confortables sont parfaits pour 
se reposer seul ou à plusieurs. 
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À l’étage, aussi, la signalétique est soignée.

De grands casiers sont à votre disposition avant d’entrer dans le spa.

Ambiance tamisée, matériaux naturels, personnel 
souriant : votre temps de relaxation a déjà débuté.

Plusieurs choix de tisanes vous sont proposés 
chaque jour.

Un bain bouillonnant à la belle étoile, avec vue sur le 
sauna extérieur, l’endroit rêvé pour se ressourcer.

Un grand et lumineux sauna vous attend dehors.

Espace bien-être




