PISCINE À 28°C • GROUPES RÉDUITS

A M B I A N C E CO N V I V I A L E

AQUAGYM

AQUABIKE

AQUAMIXT

COURS DE
NATATION

FITNESS

FORMULES À L’ANNÉE
STAGES PENDANT LES VACANCES
SCOLAIRES

SAUNA

ACTIVITÉS PROPOSÉES
AQUAGYM - ALLIER SPORT ET DÉTENTE
La pression de l’eau évite les chocs et minimise le
risque de courbatures. Elle procure une sensation
de légèreté. Cette discipline peut être pratiquée
sans limite d’âge, que l’on sache nager ou non.
C’est un sport permettant de travailler différents
groupes musculaires, dont les abdominaux, les
fessiers, cuisses, bras et épaules.
AQUAGYM DOUCE - POUR LES
SÉNIORS EN PRIORITÉ - Adapté aux séniors

avec tous les bienfaits de l’Aquagym grâce à des
exercices d’intensité modérée, des mouvements
amples d’assouplissements. Idéal pour maintenir
le bien-être, l’équilibre, pour garder la forme
quelle que soit la condition physique.

AQUABIKE - VÉLO ET PLAISIR DE L’EAU

Cette activité sportive nous immerge dans un
bassin d’eau sur un vélo. L’Aquabike consiste donc
à pédaler dans une piscine. Le but ? Sculpter son
corps en travaillant aussi sur les cuisses, les fessiers
et les abdominaux.

AQUABIKE CARDIO

Réservé aux personnes souhaitant une activité
plus rythmée et plus dynamique.

AQUAMIXT ASSOCIER AQUAGYM ET
AQUABIKE - Pour ceux qui hésitent, c’est un

mélange de ces deux activités pouvant aussi être
complétées par de l’Aquajogging. Permet un
renforcement musculaire généralisé et sollicite
l’activité cardio-vasculaire.

AQUABODY
UN SPORT COMPLET !
Cours Aquafitness très intense assurant le
renforcement musculaire et le cardio, en ciblant
le travail des cuisses, des abdominaux et des
fessiers pour galber et redessiner sa silhouette.

AQUACONFIANCE
SE FAMILIARISER AVEC L’EAU
Concerne les personnes éprouvant une angoisse
et un mal-être dans l’eau, sachant nager ou non.
Le but est alors de les accompagner pour mieux
les familiariser au milieu aquatique par des jeux,
des immersions progressives, des parcours
aquatiques en respectant le rythme de chacun.

CIRCUIT TRAINING JUNIOR

Parcours aquatique et terrestre pour 12-18 ans.

COURS DE NATATION

(niveaux apprentissage et perfectionnement)
Pour les enfants dès 6 ans, les adolescents et les
adultes, en petits groupes.
LEÇONS INDIVIDUELLES DE NATATION
Pour les enfants dès 6 ans, ados et adultes.
Inscription et réglement directement auprès
des Maîtres Nageurs, coordonnées disponibles à
l’accueil et sur le site internet.
et toujours COURS

DE FITNESS

GYM DOUCE, PILATES, STRETCHING,
RENFORCEMENT MUSCULAIRE ET FAC
CARDIO

ACCÈS LIBRE PISCINE & SAUNA
Des créneaux horaires pour de la nage libre, de l’auto détente, des massages par jets, l’accès au
sauna et à la terrasse solarium sont mis gratuitement à disposition des seuls membres majeurs du
TCC, inscrits au moins à une activité (tennis, aquatique ou fitness) à l’année ou à un stage pendant
les mois de juillet et août.
Ils sont limités, sur réservation préalable, à 1 h/semaine et, pour les membres inscrits en juillet et
août, seulement pendant la durée de leur activité.

FORMULES À L’ANNÉE

À PARTIR DU MOIS DE SEPTEMBRE 2022
30 séances du 12/09 au 24/06 (hors périodes de vacances scolaires et semaines
neutralisées, selon calendrier détaillé sur site)
ACTIVITÉS

Durée

Nombre max. par
cours

Tarif

AQUAGYM

45 minutes

12 personnes

295€

AQUAGYM DOUCE

45 minutes

12 personnes

295€

AQUABIKE / AQUABIKE CARDIO

45 minutes

12 personnes

360€

AQUAMIXT

45 minutes

12 personnes

325€

AQUABODY

45 minutes

12 personnes

295€

Par cycles de 10 séances renouvelables (12 pour AQUA SANTÉ)
NATATION APPRENTISSAGE 6 – 14 ANS

30 minutes

5 personnes

150€

NATATION PERFECTIONNEMENT (10 ANS +)

30 minutes

6 personnes

150€

AQUACONFIANCE

45 minutes

6 personnes

150€

AQUA SANTÉ AVEC PLANETH PATIENT
inclus participation PP 5 €/h soit 60€

60 minutes

5 personnes

150€

30 séances du 12/09 au 24/06 de 60 minutes (hors périodes de vacances scolaires et
semaines neutralisées, selon calendrier détaillé sur site)
ACTIVITÉS FITNESS
GYM DOUCE - PILATES - STRETCHING
RENFORCEMENT MUSCULAIRE - FAC CARDIO

12 personnes

195€

2ÈME HEURE FITNESS TOUTES FORMULES

12 personnes

165€

5 personnes

84€

FITNESS SANTÉ AVEC PLANETH PATIENT

cycle de 12 séances, inclus participation PP 5 €/h soit 60€

STAGES JUILLET - AOÛT 2022 & VACANCES SCOLAIRES

Du lundi au vendredi, 5 séances/semaine de 30 minutes pour natation et 45 minutes pour aqua et circuit
NATATION APPRENTISSAGE 6 – 14 ANS

5 personnes

75€

NATATION PERFECTIONNEMENT (10 ANS + )

6 personnes

75€

CIRCUIT TRAINING JUNIOR 12-18 ANS

12 personnes

50€

AQUAGYM

12 personnes

50€

AQUAMIXT

12 personnes

60€

AQUABIKE

12 personnes

60€

CLUB
AQUA
SANTÉ

CLUB

FITNESS

SANTÉ

LES ATOUTS DU SPORT SANTÉ
LUDIQUE ADAPTABLE ACCESSIBLE
PROGRESSIF FUN SÉCURISÉ CONVIVIAL

SOCIALISANT PLAISIR ET RÉUSSITE

