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Du 08 juillet au 13 août 

Open Games 2022, en route pour 2024 ! 

au centre aquatique AQUAMOSA 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Le rendez-vous sportif de l'été ! 

 
Dans l'esprit des Jeux, petits et grands athlètes participeront à 

différentes épreuves mêlant rapidité, agilité, souplesse, 

endurance ou force, empruntées à la compétition la plus 

regardée, et détournées en version aquatique pour plus de fun ! 

 

Swimathlon, biathlon, lutte sur l'eau, boxe aquatique, tir 

sur cible, course de paddle, waterpolo, sauvetage ... c'est 

tout un panel de disciplines originales et ludiques que propose 

le centre aquatique. 

 
Dans une ambiance bon enfant et toujours dans le respect, 

champions en herbe et compétiteurs aguerris rivaliseront 

d'efforts pour obtenir la première place du podium ! 

 

Plongez au coeur d’AQUAMOSA 

Tout se prête à l'organisation des Open Games, une équipe 

motivée pour encadrer et soutenir les participants. Des espaces 

aquatiques de qualité (sportifs et ludiques) ainsi qu'un espace 

bien-être accueillant propices à la récupération et la relaxation 

des compétiteurs. Une destination multigénérationnelle pour 

tous les challenges de l'apprentissage de la natation, au sport- 

santé ou à la détente en famille ou entre amis. 

 

 

Pour plus d'informations : 

contact@aquamosa.fr 

09.71.00.77.03 

https://www.facebook.com/Aquamosa 

www.moncentreaquatique.com 

Gestionnaire d'une centaine de centres aquatiques et sites de loisirs en France, dont le futur 

Centre Aquatique Olympique de Saint-Denis, Récréa, délégataire D’AQUAMOSA s'inscrit 

dans l'olympisme avec plus d'une dizaine d'équipements labellisés "Terre de Jeux" se 

préparant à devenir des centres d'entraînement pour Paris 2024. 

C'est dans cette optique que Récréa organise les OPEN GAMES, pour encourager la 

pratique de l’activité physique régulière et créer une dynamique populaire autour des 

prochains Jeux. 

 
OPEN GAMES 2022, 

demandez le programme ! 
Quelques horaires et bien d’autres à découvrir 

 
08/07 – 19h 

AQUABOXING 
Accessible à partir de 18 ans 

16/07 – 14h30   

SAUVETAGE       
Accessible à tous 

27/07 – 10h         

SPORT CO         
Accessible à tous 

03/08 – 10h       

COURSE             
Accessible à tous 

10/08 – 10H       

WATER-POLO    
Accessible à tous 

 

13/08 – 14h30   

PADDLE NIV2      
Accessible à tous 

Dans la dynamique de Paris 2024, le centre aquatique 

de Commercy organise les OPEN GAMES, jeux 

sportifs accessibles à tous mêlant épreuves 

sportives originales et bonne humeur. Une belle 

occasion de se rassembler, se dépenser, et surtout de 

s'amuser ! 

http://www.moncentreaquatique.com/

