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PISCINE CANETON



 L’ÉCOLE MUNICIPALE DE NATATION
En 1976, la piscine Caneton fût la première piscine couverte de Pessac.
Aujourd’hui, la piscine accueille exclusivement les écoles primaires et 
les établissements secondaires, huit associations sportives  et de loisirs 
aquatiques ainsi que l’école municipale de natation . 

LES ANIMATIONS ENFANTS ET ADOS 
 
> Éveil Aquatique : 4-5 ans
Un premier contact ludique avec un environnement aménagé (toboggan, 
tapis, cerceaux…) afin d’acquérir l’aisance nécessaire pour se déplacer 
dans l’eau sans danger et évoluer dans le grand bain sans appréhension.

> Initiation : Apprentissage de la natation : 6 ans et plus 
Apprendre et maîtriser les  3 nages (dos, brasse, crawl) afin de valider le 
test « Sauv’nage  » et préparer son intégration au groupe des 8-12 ans ou 
rejoindre une association proposant une activité aquatique.

> Perfectionnement de la technique de nage : 8-12 ans
Maîtriser les 4 nages dans un but de loisirs ou une future pratique en club.

> Perfectionnement de la technique des nages : 13–18 ans
Affiner sa maîtrise des 4 nages et s’initier à d’autres disciplines :
water-polo, sauvetage, hockey subaquatique. 
Préparation aux épreuve du baccalauréat.

LES ANIMATIONS ADULTES
 
> Aquagym : adultes, nageurs et non nageurs
Séance d’exercices cardio-vasculaires et de renforcement musculaire, en 
musique.
 
> Adultes : Apprentissage et perfectionnement de la technique de nage
Apprendre ou se perfectionner dans un but de loisirs et de bien-être.
 
> Seniors : Apprentissage et perfectionnement des nages
Pratique conviviale d’entretien et de détente, pensée spécialement pour les 
seniors qui souhaitent s’initier ou se perfectionner.



 LES BIENFAITS DES ACTIVITÉS AQUATIQUES
Pour se faire plaisir, mieux se connaître
et faire l’expérience de nouvelles sensations.

Pour le bien-être physique…
pratiquer une activité physique permet de mieux se protéger contre certaines 
maladies comme le diabète, l’obésité et les problèmes cardiovasculaires.

Et le moral…
lors d’activités physiques, notre cerveau produit une substance appelée 
endorphine, qui possède une vertu calmante, rééquilibre le mental et lutte 
contre le déprime.

Pour faire l’expérience de nouvelles relations sociales :
les activités physiques et sportives sont autant d’opportunités d’entrer en 
contact avec d’autres personnes.

Pour se dépasser soi-même :
faire du sport peut amener à faire l’expérience de l’effort, de la compétition 
et du dépassement renforçant ainsi la confiance en soi.

 LES ASSOCIATIONS DE LA PISCINE CANETON

•ACEPTA : 
Aquagym spécialement conçu pour 
des personnes souffrant de pathologie 
cardiaque.
Email : acepta33@gmail.com

•ASCPA Natation : 
Natation  loisirs, de compétition, et 
aquagym.
Email : presidentascpanatation@
gmail.com

•CSGTP : 
Aquagym et activité natatoire
Email : csgtp@orange.fr

•Hockey sub aquatique  USSAP :
Sport collectif se pratiquant
au fond de la piscine
Email : hockeysub.pessac@gmail.com

•Office du Sport de Pessac : 
Aquagym
Email :
secretariat@officedusport-pessac.fr

•Pessac Aventure Triathlon : 
Natation pour la pratique
du triathlon.
Email : contact@pessactriathlon.fr

•Pessac Nat’Synchro : 
Natation Synchronisée
de compétition et de loisirs
Email : presidentpns33@gmail.fr

•SACSO : 
Pratique de la nage avec palme
Email : president@sacso-pessac.fr
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RENSEIGNEMENTS

Guide téléchargeable sur www.pessac.fr

PISCINE CANETON
Avenue Saint Exupéry
Tél. : 05 56 36 04 02 
Mail : sport.piscines@mairie-pessac.fr

Dessertes bus : lignes 4, 23, 44

 NAGER PROPRE
•JE ME MOUCHE :
Pour ne pas apporter dans l’eau des sécrétions rhinopharyngées

•JE ME DÉMAQUILLE :
Il existe du maquillage et des crèmes solaires qui résistent à l’eau, 
mais ils ne résistent pas au chlore… Le chlore présent dans l’eau de 
la piscine dissout le maquillage et la crème.

•JE PASSE AUX TOILETTES :
L’eau exerce une pression sur la paroi abdominale. Ce phénomène 
conduit à des pertes d’urine. Le passage aux toilettes limite les 
rejets d’urine et réduit de 30 % à 60 % la pollution introduite dans 
le bassin.

•JE ME DOUCHE ENTIÈREMENT AVEC DU SAVON AVANT 
D’ACCÉDER AU BASSIN :
Le passage sous la douche joue un rôle primordial. Même propre, 
chaque individu est porteur de micro organismes indésirables 
et participe à la contamination de l’eau. Une douche complète 
savonnée élimine la grande majorité des germes cutanés ainsi 
qu’une grande partie de la pollution organique (sueur).

•JE METS UN BONNET :
Le mettre dès l’accès au bassin avant le passage dans le rince-
pied et le retirer au même endroit pour éviter de retrouver des 
cheveux flottant à la surface de l’eau .

•JE ME RINCE LES PIEDS DANS LE PÉDILUVE :
Pour limiter les apports de pollution, il est indispensable de tremper 
les pieds afin d’éliminer les derniers microbes.


