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Découvrez la gym aquatique ou aquagym. Une gymnastique 
adaptée à tous. Une activité qui permet d’entretenir la forme, 
de renforcer le corps, d’améliorer le tonus musculaire, 
l’endurance et la circulation sanguine.
L’aquagym se pratique en groupe, de manière régulière et 
en musique, dans une ambiance positive et dynamique.
Nous vous donnons rendez-vous chaque semaine pour que 
vous puissiez vous dépenser et faire le plein de bonne 
humeur, mais aussi tisser de nouveaux liens si vous le 
souhaitez.

✁
Bénéfique pour le corps quel que soit votre âge, la 
natation l’est plus encore pour les seniors. Cependant, 
certains ne se sentent pas à l’aise dans l’eau, 
manquent de pratique ou ne savent pas nager. Les 
cours d’initiation à la natation sont tout à fait adaptés 
à vos attentes et vous aideront à vous familiariser 
avec le milieu aquatique.

Aquagym

Initiation à la natation
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✁

Aquagym

Jours et heures des séances

Aquagym
(4,25 € la séance)

Lundi et vendredi :
de 13h à 13h45
ou de 16h à 16h45

Jeudi :
de 13h à 13h45

Initiation
à la natation
(4,25 € la séance)

Mardi :
de 13h à 13h45

Début de l’activité
Lundi 6 septembre 
2021

Fin de la saison
Vendredi 24 juin 
2022

Les activités sont suspendues
aux périodes suivantes :

Fiche de renseignements au dos

www.colombes.fr

● jours fériés,
● période estivale (juillet /août),
● fermeture annuelle de la piscine

(2 dernières semaines de décembre 2021  
 - première semaine de janvier 2022),
● fermetures exceptionnelles.

Documents à fournir :
● fiche de renseignement remplie,
● 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), 

● présentation d’un justificatif en cours de validité  
 d’inscription au service InterG. 

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

Nom : ______________________Prénom : _______________________

Sexe : � M  � F                 

Adresse : __________________________________________________

Code postal :__________________Ville : _________________________

Téléphone : ___________________________

e-mail : ______________________________

Un certificat médical ou sa copie de moins de 3 ans avec la mention 
«pas de contre-indication à la pratique de la gymnastique aquatique» 
Dès la première séance.

Moyens 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 � Gym
Jeudi  18h - 18h45 � Gym

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

� J’atteste sur l’honneur que je ne présente aucune contre-indication à la  
 pratique de la gymnastique aquatique.

Date et signature :___/___/___

Aquaforme action sociale

Les informations enregistrées sont réservées à l’usage de la piscine de Colombes et ne peuvent être 
communiquées qu’à l’administration de la piscine. Depuis la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, 
rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant aux caissiers de la piscine.

Piscine Olympique Municipale de Colombes

Aquagym InterG

4p A5 Aquaforme InterG 2021-22.indd   44p A5 Aquaforme InterG 2021-22.indd   4 13/07/2021   08:3413/07/2021   08:34


