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Espace aquat ique, bien-être & bowl ing de l 'Hesdinois
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• Bassin sport et loisirs Sport & Leisure pool 
• Pataugeoire Paddling pool 
• Toboggan intérieur Indoor slide 

• Pentaglisse extérieur 4 couloirs Outdoor pentagliss 4 slides 

• Bar d'été Summer bar

• 1 hammam, pour les fans de chaleur humide. For all the fans of damp heat. 
• 2 saunas, pour profiter d’une chaleur sèche bienfaitrice. To enjoy the benevolent dry heat. 
• 1 espace détente. Relaxing space 

• 1 jacuzzi.

espace aquatique sport & plaisir... bowling convivialité & fun...

espace forme bougez, vibrez...

espace océane éveiller ses sens...

Pour profiter d’une parenthèse de bien-être et de sérénité, pour être à l’écoute de votre 
corps et prendre soin de vous, l’espace océane vous offre tout ce dont vous avez besoin 
dans un même espace :

Dans cet espace, des appareils de cardio training vous sont proposés. 
Sur certaines périodes, un coach sportif est présent pour conseiller et 
aider les pratiquants.

Un large choix d’activités ludiques et sportives pour tous, à découvrir : 
bébé nageur, leçons de natation (adultes et enfants), aquafitness, aquabiking…
A wide range of sports and leisure activities for all publics: swimming baby, swimming lessons for children or adults, aquafitness and aquabiking.

In this space, you will have access to cardio training equipment. Over certain periods, a fitness trainer is available whenever you need help or advice.

To enjoy great moments of wellness and serenity, to listen to your body and take care of yourself, the océane space contains everything you need in the same place:

Le bowling de l'ABC dispose de 6 pistes et d'un snack-bar pour jouer 
en famille ou entre amis.
Place aux petits ! L'équipe met à dispositon des boules plus légères. Il est également 
possible de remonter les gouttières et d’installer une rampe de lancement. Et pour les 
enfants de 5 à 13 ans, l'équipe organise les anniversaires : parties de bowling, boisson 
et gâteau... Idéal pour faire la fête en toute occasion !
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