
Descriptif des activités piscine
AQUABIKE : Cours de vélo aquatique en musique, basés sur une série d’exercices et de positions de pé-
dalage différentes. Cette pratique utilise la résistance naturelle de l’eau pour mobiliser rapidement l’appareil 
cardio-respiratoire et les groupes musculaires inférieurs. Tonification globale du corps, action anticellulite 
et massage naturel des cuisses : tels sont les avantages de cette pratique.

AQUAGYM : Cours de fitness en petit bassin où vous enchainerez progressivement des séries ciblées haut 
et bas du corps durant lesquelles l’ensemble des groupes musculaires sont sollicités. Souvent accompa-
gnés de musique, les exercices sont accessibles et faciles à suivre.

AQUAGYM GRAND BAIN : Cours de fitness en grand bassin où vous enchainerez progressivement des 
séries ciblées haut et bas du corps durant lesquelles l’ensemble des groupes musculaires sont sollicités. 
Souvent accompagnés de musique, les exercices sont accessibles et faciles à suivre.

AQUAMIX: Activité aquatique en musique à la carte ou sans maétriel (Aquagym, circuit training...)

AQUASANTÉ : Pratique douce ayant pour objectif une remise en forme par des exercices adaptés. Ces 
séances s’adressent à un public ayant diverses pathologies articulaires, séquelles postopératoires ou autres 
problèmes de santé.

AQUA-SÉNIOR: Aquagym douce et ryhtmée en musique.

CIRCUIT : Cours mêlant les bienfaits de l’aquabike et des trampolines avec changement d’activité en cours 
de séance afin de solliciter l’ensemble des muscles et galber sa silhouette. Inscription à la période (Le 
maître-nageur définit le programme en fonction des pratiquants).

NAGE AVEC PALMES : Méthode d’entraînement physique regroupant des exercices dans différentes dis-
ciplines et permettant ainsi d’améliorer la performance globale. Séances qui vont chercher à développer en 
parallèle la force, l’endurance, ou encore l’agilité.

PRÉRATION A L’ACCOUCHEMENT : Cette activité est organisée par l’équipe du centre périnatal de 
proximité du centre hospitalier, pour plus d’informations, merci d’appeler le numéro            suivant : 
03.83.80.20.09 du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.
 
LOCATION DE VÉLO : Mise à disposition d’un vélo aquatique sur réservation. Il s’agit d’une pratique seule, 
sans coach et sans musique.

FORMATION BNSSA-PSE1 : Formation qui prépare au diplôme du Brevet National de Sécurité et de Sau-
vetage Aquatique et à la formation secourisme PSE1.

RÉVISION BNSSA : Remise à niveau obligatoire tous les 5 ans. 

FORMATION SURVEILLANT DE BAIGNADE : Formation encadrée par un maître-nageur permettant d’ob-
tenir le statut de Surveillant de baignade.

E.N.E : Ecole de Natation Enfant, cours collectifs tous niveaux pour les enfants de 6 à 12 ans encadrés par 
les maîtres-nageurs. 

E.N.A : Ecole de Natation Adulte, cours collectifs tous niveaux pour les personnes de plus de 12 ans en-
cadrés par les maîtres-nageurs.

E.N.ADO (Ado Débutant grand bain 10/13 ans) : Cours d’apprentissage et techniques des nages en grand 
bassin.

A.P.E : Activité Parent Enfant pour les 0 – 6 ans encadrée par un maître-nageur dont l’objectif va être de 
rendre l’enfant le plus à l’aise possible en milieu aquatique au travers d’ateliers et de parcours divers. 


