
 

LAGO Mons Piscine du Grand Large 
 

Besoin de détente à 30 degrés ? 
Vous n'êtes pas obligé de voyager loin pour ça ! 

Communiqué de presse 
Septembre 2018 

 

Les vacances sont finies, place à la rentrée ! Et chez Lago 
Mons Piscine du Grand large, la reprise des activités 

débute le 3 septembre ! 
 
Heures d’ouverture de Lago Mons  
 
Dès le 1er septembre, nous reprenons notre horaire à savoir :   

Bassin sportif * 
Lundi au vendredi : 8h30 – 21h30 
Samedi : 10h00 – 19h00 
Dimanche : 09h00 – 18h00 
 
*Avec accès pour les abonnés dès 7h en semaine. 

Aquasports 

La rentrée pour les Aquasports aura lieu la semaine du 24 septembre.  
Durant la semaine du 3 au 7 septembre, les horaires d’été sont d’application. 
 
Académie de natation  
L’académie de natation reprend dès le 1er octobre. Celle-ci fonctionne par cycle de 10 
séances, réparti sur les 3 trimestres de l’année scolaire :  
 
 1er cycle: de septembre à décembre  
 2ème cycle: de janvier à mars  
 3ème cycle: d’avril à juin 
 
Les horaires et tarifs de l’académie de natation sont disponibles sur notre site 
internet www.lago.be/mons.  
 
Stages de natation   
 Natation et activités diverses durant les vacances scolaires 
(vacances de Toussaint, de détente (février), de Printemps (Pâques) et durant l’été) 
du lundi au vendredi de 9h à 12h  
 Enfants de 3 à 12 ans  
 107€ la semaine de stage (85.60€ pour 4 jours) 

Ludique/Wellness 
Lundi au vendredi : 10h00 – 21h30 
Samedi : 10h00 – 19h00 
Dimanche : 09h00 – 18h00 

http://www.lago.be/mons


Rest-eau Café 
 
Que ce soit pour s’y restaurer ou simplement y prendre un verre, Le Rest’eau Café fait 
le bonheur de tout âge.  Comme chaque année, le Rest’eau Café vous propose une 
suggestion du jour pour seulement 9,90€.  
 

Fête d’anniversaire  
 
Lago Mons Piscine du Grand Large est ‘the place to be’ pour les fêtes d’anniversaire des 
enfants.  Combinez plaisir aquatique avec nos formules pour une fête d’anniversaire 
inoubliable.  
 

Nouveautés   
 
Lago Mons Piscine du Grand Large promet de nouvelles attractions d’ici la fin de 
l’année ! Deux toboggans : Un toboggan pour « les plus grands » aboutira au-dessus de 
la rivière rapide. Un second toboggan à bouées est également prévu principalement 
pour les familles. Ce toboggan terminera sa course dans un nouveau jardin aquatique 
dédié aux enfants à partir de 6 ans ! Avec toutes ces nouveautés, Lago Mons proposera 
une offre complète d’activités pour tout le monde, durant toute l’année ! La date 
d’ouverture sera bientôt communiquée ! Restez informés via nos réseaux sociaux.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous attendons nombreux !  
 
Bonne rentrée à tous !  
 

 Contact 
 
Aurélie Viot 
Chargée de communication & marketing 
Email: communication.mons@lago.be 
Tel: +32 (0) 65 22.08.30 
www.lago.be/mons   

 

LAGO MONS Piscine du Grand Large 
fermera ses portes pour son 

entretien annuel et l’extension des 
travaux (toboggans) du  

10 au 21 septembre inclus. 

Réouverture du centre aquatique  
dès le 22 septembre ! 
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