du 20/12/17 au 07/01/18
Horaires d’ouverture du 26 décembre 2017 au 7 janvier 2018
L’Espace Aquatique est
ouvert :
Lundi, mardi, et jeudi de 10h à 13h45
et de 14h30 à 19h
Mercredi et vendredi de 10h à 13h45
et de 14h30 à 21h
Samedi de 10h à 18h
Dimanche de 9h à 13h

L’Espace Forme et Bien-être sont
ouverts :
Du lundi au vendredi de 9h à 21h
Samedi de 9h à 17h
Dimanche de 9h à 13h

Fêtons Noël
à l’Archipel !

Fermetures exceptionnelles : Les 24,
25, 31 décembre et 1 janvier 2018

Tarifs sur www.archipel-aquacentre.fr

À Noël, offrez du sport et du bien-être !
Fan de piscine, d’aquagym, de bien-être ou de fitness ?
Offrez-lui le bon cadeau qui lui ressemble !
Pour tout bon acheté = 1 cadeau offert pour vous.

ANIMATIONS
ARCHI’NOËL
Découvrez
le programme !

Archipel_Aqua

Mercredi 20 décembre
Rencontre ARCHI’NOËL
De 13h30 à 18h30 / aux abords des bassins
Le Père Noël fera une visite à l’Archipel.
Vous aurez la possibilité de faire une photo
avec lui et de repartir avec ce joli souvenir.
Goûter et distribution de papillottes pour les
enfants sages. Vous aurez aussi la chance
d’aider le Père Noël à faire le chargement des
cadeaux dans son Traineau Aquatique....

Mercredi 20, samedi 23, du mardi 26 au samedi 30
décembre et du mardi 2 au samedi 6 janvier 2018
Jardin de Noël des ARCHI’LUTINS
De 14h30 à 17h30 / bassin ludique
L’Archipel transforme son bassin ludique en véritable parcours aquatique : bassin de
loisirs de 360 m2, eau à 30°, champignons géants et toboggans....plongez dans
l’amusement, le jeu à l’Archipel ! Fous rires et joies de la glisse garantis.
Parcours conseillé pour les plus de 6 ans

ARCHI’WARRIORS
De 14h30 à 16h30 / bassin sportif
Du mardi 26 au vendredi 29 décembre et du mardi 2 au
vendredi 5 janvier 2018, venez tester votre agilité et votre
performance sur un double parcours aquatique, sous
forme de défi, destinés aux ados et jeunes adultes sachant
nager.
A partir de 12 ans

ARCHI’KINGS
De 9h à 13h / bassin ludique
Dimanche 7 janvier 2018, l’Archipel fête les rois et vous invite à venir
déguster les fameuses galettes, prendre un thé ou un café et vous
détendre, en famille, dans le bassin de loisirs aménagé pour les petits et
les grands.

L’Archipel, c’est aussi...
Des stages de natation enfants et adultes
L’Archipel vous propose des stages d’apprentissage, de familiarisation et
et de perfectionnement organisés par des maîtres-nageurs-sauveteurs qualifiés :
Du mardi 26 au vendredi 29 décembre à 10h, 11h et 18h
Du mardi 2 au vendredi 5 janvier à 10h
Renseignements et inscriptions à l’accueil de l’Archipel.

FUN BOAT
Fun et ludique, ce mini bateau amusera les
enfants qui se sentiront l’âme d’un navigateur
marin le temps d’un instant !
(Jusqu’à 12 ans)

Alliez les bienfaits de l’eau avec nos activités AQUA ! Aquagym santé, Aqua Training,
Aqua Bike & Jump, Aqua Bike à la carte ou par 10, c’est vous qui choisissez !

ZORB CYLINDRES AQUATIQUES
De 14h30 à 17h30 / bassin sportif
Du mardi 26 au samedi 30 décembre et du mardi 2 au samedi 6 janvier 2018,
découvrez le zorbing, l’activité récréative la plus fun du moment ! Quand marcher sur
l’eau devient possible....
Il est impératif de savoir nager - A partir de 7 ans (2 enfants ou 1 adulte par cylindre)
Tarifs habituels lors des animations

Noël

JOYEUX

Noël et

JOYEUX

BONNES FÊTES !

