
 

 

Subaqua Club de Persan-Beaumont 
Piscine intercommunale de Beaumont sur Oise 

68, Boulevard Léon Blum 
95260 Beaumont sur Oise 

 

Site Web : http://www.scpb.org 

Contact : contact@scpb.org 
 

Club N°07-95-0249 

 

Plongée, Nage ou Hydrospeed à la base de Cergy Pontoise : 
 

Voici quelques informations si vous participez à des activités club à la base de loisirs de Cergy Pontoise. 

Le point de rendez-vous est au parking P3 de la base (voir les détails d’accès sous les photos).  

Pour toute personne se mettant à l’eau, vous devez prendre une carte d’accès aux étangs dont le prix est entre 10€ 

et 11€ à l’année. Cette carte vous permet non seulement d’accéder à la base sans payer le parking (5€ sinon) mais 

vous permet également d’accéder aux vestiaires avec douche. Attention, il y a des contrôles fréquents, donc, 

n’oubliez pas votre carte.  

- Si vous faites de l’Hydrospeed, il vous faut arriver 45 minutes avant le créneau (Ex : créneau de 9h00 à 

10h00  Arrivez à 8h15). 

- Si vous participez à une sortie plongée organisée par le club, il vous faut arriver 1 heure avant la mise à 

l’eau, surtout pour les nouveaux ou les premières bulles. (Ex : Arrivée à 9h15 pour une mise à l’eau à 10h15). 

- Si vous venez nager, en général, c’est l’heure d’arrivée précisée dans la communication. 
 

Adresse et infos sur la base de Cergy Neuville : 

29, Rue des étangs (Entrée de la base, Boulevard de l’Hautil)  

95000 Cergy 
 

- Site internet de la base : http://cergy-pontoise.iledeloisirs.fr/ 

- Vidéo YOUTUBE sur les activités : https://www.youtube.com/watch?t=70&v=bfXxZvA6IhI 

- Coordonnées GPS : 2° 3’ 23’’ E – 49° 1’ 44’’ N   et lien Google Maps ci-dessous : 

https://www.google.pl/maps/place/Rue+des+%C3%89tangs,+95000,+France/@49.0246951,2.0533603,17z/dat

a=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47e6f4cd6564d415:0x136e7dbefee79f34 
 

                              

En arrivant aux caisses, passez au niveau de la cahute à gauche en présentant 1 carte d’accès, ensuite, suivez le parking P3 
 

             

Attention au STOP, il y a souvent des vélos !      Optimisez l’espace sur le parking.           Ponton de mise à l’eau Hydro et plongée. 
 

Pensez au covoiturage pour limiter les voitures : Prévoyez d’être 3 au maximum par voiture si vous venez pour 

plonger car le matériel pour 3 plongeurs prend beaucoup de la place. Vous pouvez vous donner RDV à la piscine en 

sachant qu’il faut 30 min de Beaumont sur Oise à la base de Cergy.  
 

N’oubliez pas de récupérer votre matériel (Stab, Bloc et détendeur) le mardi soir précédant la sortie au local 

matériel. Le reste du matériel est votre propre équipement. 
 

Vous pouvez amener du café (ou autre boisson) pour vous réchauffer avant et après l ’activité et même prévoir un 

pique-nique, mais ATTENTION, les barbecues sont interdits sur la base. 

 
Rédaction : Xavier Grellier 
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