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Fin de saison 2018/2019 

Nom :             Prénom :  

Tél :             Groupe: 
 

Le stade nautique ouvre sa saison estivale le 24 juin 2019. Nos cours ne peuvent pas être main-

tenus aux horaires habituels. Nous vous proposons de vous inscrire au cours qui vous convien-

dra sur la semaine di 24 au 28 juin, en fonction des places disponibles. 

Le nombre de places est limité.  

Les inscriptions peuvent être rapportées au 

secrétariat aux heures d’ouverture ou déposées 

dans la boite aux lettres du secrétariat 

 

Les Thèmes : 

 
Aqua-Body : renforcement 

musculaire intense avec 

différents matériels.  

Aqua-Biathlon:  
musculation et 

amincissement du corps 

avec vélo+activités 

Aqua-Evo : aquagym 

douce 
Aqua-speed: Aqua gym 

intense 

Aqua-bike: vélo 

 

Date 8h15/9h Choix 9h/9h45  Choix 20h/20h45  Choix 

Lundi 24/06  Speed  Speed  

Mardi 25/06 Biathlon   Biathlon  

Mercredi 26/06 Evo  Speed   

Jeudi 27/06 Bike  Biathlon  Body  

Vendredi 28/06 Evo  Speed   

 

Durée de la séance : 45’  

*Les vestiaires seront accessibles seulement 

15mn avant le cours. 
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