
 

 
 

A la découverte du Nautil !  
 
Du lundi 5 septembre au dimanche 11 septembre, Le Nautil, grand espace de 
sport et de loisirs géré par l’agglomération Paris-Vallée de la Marne, organise 
une "Semaine découverte" en direction des usagers et des habitants, en 
proposant  des avantages sur ses abonnements. 
 
La Communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne (CAPVM) invite les 
habitants à pousser les portes de cet équipement majeur en achetant un billet à la 
journée, pour découvrir ou redécouvrir les différents espaces et activités qui 
l’animent toute l’année : aquatique, forme, escalade, squash, aquagym et détente.  
 
Le Nautil regroupe ainsi des espaces aquatiques de qualité (grand bassin, 
pataugeoire pour les petits, piscine à vague, toboggan…), des espaces de remise en 
forme et de sport (fitness, aqua gym, aqua biking, hammam, terrains de squash, 
musculation…) mais aussi l’une des plus grandes salles d’escalade couverte de 
France. Une diversité de disciplines qui ravit et dépayse chaque année plus de 
420 000 visiteurs.   
 
Gilles Bord, vice-président chargé notamment des équipements sportifs à 
l’agglomération et maire de Pontault-Combault précise : « La renommée du Nautil 
dépasse largement les frontières de notre territoire, mais nous voulons permettre aux 
habitants de Paris-Vallée de la Marne de profiter en priorité de cet équipement sportif 
et de loisirs rayonnant, qui fait la fierté de notre ville et de notre agglomération. Cette 
semaine découverte est aussi l’occasion de récompenser les usagers pour leur 
fidélité en leur offrant un mois d’accès gratuit pour tout abonnement d’un an et ainsi 
favoriser la pratique sportive. » 
 
En effet, à l’occasion de cette semaine découverte, du lundi 5 septembre au 
dimanche 11 septembre, tout abonnement annuel permettra de bénéficier d’un 
treizième mois offert. Plus d’informations sur place et sur http://le-nautil.fr/  
 
Le Nautil en chiffres  
 
- 7000 m² d’espace, aquatique, de détente, de jeux et d’animations 
- 420 000 visiteurs chaque année 
- 3 espaces dédiés : Aquatique (grand bassin, pataugeoire, piscine à vague, 
aquagym…), Forme (fitness, hammam, terrains de squash…) et Escalade (160 
voies praticables) 
- 18 mètres de haut pour le mur d’escalade et 1500 m² de surface de grimpe, 
l’une des plus grandes salles d’escalade couverte de France 
- 13 mois au prix de 12 pour tout abonnement d’un an tout au long de cette 
semaine découverte 


