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Cette activité vous offre la possibilité de profiter des 
bienfaits de l’eau, que vous soyez nageurs ou non. 
Cette activité vous permet d’améliorer votre capacité 
respiratoire, votre tonicité, votre endurance ainsi que 
votre résistance. Tout est fait pour remodeler les 
petites formes de votre corps dans un environnement 
adapté et agréable.

Alliance des bienfaits de l’eau et du vélo, l’Aqua-biking en piscine est un 
sport complet. Cette activité se pratique en groupe, sur un vélo immergé 
(un aquabike…) dans une piscine, ce qui permet de profiter de tous les 
bienfaits de l’apesanteur. Vous bénéficierez ainsi pendant cette séance de 
sport aquatique d’un drainage anti-cellulite naturel de l’eau sur les jambes, 
les fesses et le ventre.
Rien de tel pour sculpter son corps, gommer la peau d’orange, améliorer la 
circulation et retrouver la pêche ! En piscine, l’eau allège également le poids 
du corps ce qui protège les articulations et le dos. Finies les courbatures du 
lendemain !
(n’oubliez pas de vous munir de sandales en plastique)

La Gym

NOUVEAUTÉ Le Biking 

Inscription
 à la piscine
Documents 
à fournir :

✁

Cette activité se pratique en cours collectifs et sous forme d’un circuit 
training de 40 minutes.
Le cours est ainsi conçu comme un circuit où vous passez d’un atelier 
à un autre. Il allie ainsi les principes de la marche, de la course, du 
vélo, des steps… aux effets bienfaisants et agréables de l’eau. Que 
ce soit pour se faire du bien, se défouler et obtenir de nouveaux 
résultats, cette activité est agréable pour tous et convient à tous les 
publics.
(n’oubliez pas de vous munir de sandales en plastique)

Le Training

(les personnes inscrites normalement à l’aquatraining peuvent intégrer 
le cours d’aquagym de 18h à la place, sur la même journée)

Les activités 
sont suspendues 

aux périodes 
suivantes :
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Hors vacances scolaires :
lundi, mardi et jeudi : 
de 18h à 18h45 
lundi, mardi, et jeudi : 
de 19h à 19h45

Vacances Scolaires :
Lundi, Mardi et Jeudi :
de 18h à 18h45

Dates des séances / 
Période annuelle :
Début de l’activité :  
Lundi 4 septembre 2017
Fin de la première demi-saison :
jeudi 25 janvier 2018
Début de la deuxième demi-saison : 
Lundi 29 janvier 2018
Fin de la saison :
Jeudi 21 juin 2018

Inscription
 à la piscine
Documents 
à fournir :

● fiche de renseignement remplie,
● un certificat médical (de moins de 3 mois)    
 certifiant que la pratique de l’activité «aquaforme» ne présente pas de   
 contre-indication (rappel : certificat obligatoire pour participer dès la 
 première séance),
● 2 photos d’identité,
● le règlement pour la carte d’inscription par espèces, carte bleue ou   
 chèque, (à libeller à l’ordre du Trésor Public) -
● 1 photocopie d’un justificatif de domicile pour les personnes désirant   
 bénéficier du tarif « Colombes ».

Fiche de renseignements au dos✁

Les activités 
sont suspendues 

aux périodes 
suivantes :

 COLOMBES    HORS
COLOMBES

1 COURS/
SEMAINE 295 € 340 €

2 COURS/
SEMAINE 442 € 510 €

1 COURS/
SEMAINE 152 € 200 €

2 COURS/
SEMAINE 228 € 300 €

 COLOMBES    HORS
COLOMBES

 PLANNING
 DES COURS

 PLANNING
 DES COURS

FORFAIT GYM, 
TRAINING SAISON
Du 04/09/2017 au 

21/06/2018

FORFAIT BIKE 
SAISON

Du 04/09/2017 au 
21/06/2018

FORFAIT GYM, 
TRAINING

 DEMI-SAISON
Du 04/09/2017 
au 25/01/2017
Du 29/01/2018 
au 21/06/2018

FORFAIT BIKE 
DEMI-SAISON
Du 04/09/2017 
au 25/01/2017
Du 29/01/2018 
au 21/06/2018

 TARIFS  TARIFS

● jours fériés
● période estivale (juillet /août)
● fermeture annuelle de la piscine (2 dernières semaines  
 de décembre 2017 - première semaine de janvier 2018)
● fermeture exceptionnelle
● Une seule séance accessible à tous est dispensée durant  
 les petites vacances scolaires : Gym de 18h à 18h45

Jours et heures des séances

1 COURS/
SEMAINE

1 COURS/
SEMAINE

442 €

228 €

510 €

300 €
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Fiche de renseignements
(à remettre à la caisse une fois complétée) 

Nom : ______________________Prénom : _______________________

Sexe : � M  � F                 

Date de naissance : ___________________

Adresse : __________________________________________________

Code postal :__________________Ville : _________________________

Téléphone : ___________________________

e-mail : ______________________________

Certificat médical de moins de trois mois : �
(Rappel : ce certificat médical est OBLIGATOIRE pour participer à l’activité DÈS LA 
PREMIÈRE SÉANCE) 

Moyen de paiement :  

� chèque (à libeller à l’ordre du « Trésor Public »)  � carte bleue  � espèces

Copie de justificatif de domicile (pour tarifs « Colombes »)

Jours : (séance à choisir au moment de l’inscription) : 

Lundi   18h - 18h45 � Gym 
Mardi  18h - 18h45 � Bike
Jeudi  18h - 18h45 � Gym

Lundi   19h - 19h40 � Bike
Mardi  19h - 19h45 � Training
Jeudi   19h - 19h40 � Bike

 

Date et signature :___/___/___

Aquaforme adultes
Piscine Olympique Municipale de Colombes

espèces
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