Centre aquatique “Les Vagues”
Demande de labellisation Tourisme et Handicap en cours

Complexe unique dans la région inauguré en
2009, l’équipe de l’UCPA vous accueille dans
un environnement de qualité.
Activité :
Une zone aquatique ludique avec boule à
vague, jacuzzi, jets d’eau ; un bassin dédié aux
activités
sportives ;
un
espace
de
balnéothérapie ; un espace cardio – fitness ; un
espace plongée sous-marine.
Espace vert aménagé : plages extérieures avec
leurs transats naturels en herbe.
Accès :
En Tramway : T3 direction MEYZIEU Z.I, arrêt « Gare de Meyzieu ». Puis
15 de marche sur un chemin aménagé.
En voiture : Rocade Est, prendre la sortie Meyzieu Z.I. Suivre "Meyzieu
centre", puis suivre "centre aquatique".
Stationnement :  2 places réservées sur le parking
Accueil :
Tout public : Groupes et individuels.
 Personnel sensibilisé et formé.
 Aide humaine permanente pour accès aux bassins si besoin.
 Prêt de fauteuils roulants spécialement adaptés aux milieux humides.
 Espace vestiaire spécial groupes.
 « Handi-nage » en projet
Cheminement :
 Entrée avec portes vitrées automatiques avec marquages visuels.
 Large hall d’accueil. Borne d’accueil avec espace rabaissé.
 Bandes de guidage au sol.
 Contrastes couleurs sur sols, bords des bassins et murs.
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 Bonne signalétique directionnelle, plan du centre aquatique à l’accueil.
Chaque espace est indiqué par des pictogrammes homogènes et
contrastés.
 Revêtement sol des bassins non glissant. Pédiluves adaptés
 Qualité acoustique du bâtiment qui capte les échos.
Equipements :
 Ascenseur pour accéder au 1er étage (salle de cardio-fitness).
 Pas d’équipement d’aide à l’audition ou document explicatif écrit des
activités à disposition sur place.
Sanitaires :
 Toilettes et vestiaires adaptés pour personnes en fauteuil. Espace
sèches cheveux adapté.
 Mains courantes dans la zone des vestiaires et sanitaires.
Contact :
Centre aquatique les Vagues - UCPA
10 D rue Jean Jaurès 69330 MEYZIEU
Tél : 04 72 02 65 87
Plus d’informations :
www.les-vagues.com
En vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=Pc-Z_s2Tjb8
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