66, Rue Mal de Lattre de Tassigny
BP 52 - 01190 PONT DE VAUX

Champ d’Eté
01190 PONT DE VAUX

Tél : 03.85.51.45.64
Fax : 03.85.51.45.74
Mail : pdv.ain@wanadoo.fr

Tél : 03.85.23.99.11
Fax : 03.85.23.99.12
Mail : piscinearchipel@orange.fr

ARCHIPEL INFO
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
du 17 mai au 30 juin 2016
PISCINE
PUBLIC
12h-14h /
16h-20h

LUNDI

12h-14h

MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

12h-20h
12h-14h /
16h-19h
12h-14h /
16h18h

CARDIO
MUSCU

AQUABIKE LIBRE
SERVICE

n°1 – Mai 2016

L’INFO DU MOIS :
A partir du dimanche 5 juin 2016, ouverture de la piscine
Archipel tous les dimanches de 9h à 18h. Venez profitez
des bassins extérieurs, pentagliss et splashpad…

12h,13h,14h,15h,16h
10h-21h

14h,15h,16h,17h

10h-20h

11h,12h,13h

10h-21h

14h,15h,16h

10h-20h

12h,13h,14h,15h

SAMEDI

12h-18h

10h-18h

DIMANCHE Mai
DIMANCHE Juin

9h-13h
9h-18h

10h-13h
10h-18h

Evacuation des bassins et espace Cardio-musculation
15 minutes avant la fermeture
Pensez à vous munir d’une pièce de 0,50 € pour votre casier
Attention ! Horaires susceptibles d’être modifiés les semaines 25 et 26

ACTIVITÉS AQUATIQUES
3ème TRIMESTRE 2015/2016
Il reste des places disponibles :
AQUAGYM DOUCE : Lundi 15h, vendredi 16h
AQUAGYM : lundi 10h, 11h, 20h, mardi 11h, jeudi 11h
et vendredi 11h
AQUAFITNESS : Mardi 12h30 et 20h, mercredi 19h,
jeudi 20h et vendredi 19h
AQUABIKE : Mardi 19h, jeudi 18h, 19h et 20h
AQUABIKE LIBRE SERVICE : tous les créneaux
BEBES NAGEURS : samedi 9h
Renseignements et réservations auprès des
hôtesses d’accueil : 03.85.23.99.11

ZOOM SUR …. L’aquabike
L’aquabike développe les capacités cardiovasculaires, l’endurance et permet de
muscler les jambes. Le travail dans l’eau
tempérée permet de travailler en douceur
pour soulager les articulations.
L’aquabiking remodèle et affine la silhouette. Le travail s’effectue
notamment sur les quadriceps, les fessiers et les cuisses.
Même les personnes ayant des capacités de mouvements réduits
(surpoids, âge…) peuvent sans aucune retenue participer aux
séances d’aquabiking.
Réservez dès à présent votre séance de 40 minutes et obtenez des
résultats rapidement sans risque de courbatures post-effort.

ZOOM SUR …. La salle Cardio-musculation
Depuis janvier 2016, un nouvel espace cardio-musculation est à
votre disposition, avec 9 appareils cardio-respiratoires et 7
appareils de musculation avec poids guidés permettant le
maintien du tonus musculaire et le développement des capacités
musculaires.
Les équipements CARDIO : vélo droit, vélo allongé, tapis de course,
vélo elliptique, stepper et rameur.
Les équipements de MUSCULATION : tirage vertical et horizontal,
multipresse (pectoraux et épaules), flexion-extension jambes,
abduction-adduction, presse à jambe, double poulie ajustable et
banc abdos.
Tenue de sport et chaussures propres obligatoires.
Age minimum : 16 ans
Activité libre à la séance (7€), carte 10 heures (35€), carte 10
entrées (65 €), PASS mensuel (29€) et PASS trimestriel (89€)

Retrouvez nos horaires, nos tarifs

et toutes autres informations sur
www.cc-pontdevaux.com /sports_loisirs/piscine.php

