Horaires d’ouverture - du samedi 23 juin au dimanche 2 septembre
Les Espaces Aquatique et Bien-être sont ouverts :
Du lundi au dimanche de 10h00 à 20h00 NON STOP
Evacuation des bassins extérieurs 30 mn avant la fermeture
Evacuation des bassins intérieurs 15 mn avant la fermeture

L’Espace Forme est ouvert :

PROGRAMME
D’ANIMATIONS

Du 23/06
au

2/09

Du lundi au vendredi de 10h00 à 20h00 NON STOP

Tarifs sur www.archipel-aquacentre.fr

Promos ARCHI Estivales

Pass

Du 30 juin au 30 août

Photo

cool

pass annuel Archi cool acheté
Nom :
Prénom :

mois
offert

mois supplémentaire
offert si parrainage

Du 30 août au 30 septembre

détendu
Nom :
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:
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motivé

Nom :
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Photo

:

OUVERT TOUT L’ÉTÉ DU LUNDI AU DIMANCHE DE 10H À 20H NON-STOP
CHALLENGE PENTAGLISSE / PARCOURS AVENTURE / SOIRÉES AQUAGYM /
FUN BOAT / TOMBOLA / ESPACE DE JEUX EXTÉRIEURS / CONCERTS /
STAGES DE NATATION / BAINS DE SOLEIL / GUINGUETTE ...

Du 22 juin au 23 juillet
À l’occasion de la Coupe du Monde,
jouez à la tombola Archi Foot et
tentez de gagner de nombreux lots !

Samedi 7 juillet

Vendredi 6 juillet

Archi Fun’ctionnel

Summer Pool Party

Mardi 28 et Jeudi 30 août

Soirées Aqua Gym

De 17h à 19h / En extérieur

De 10h à 20h

De 17h30 à 19h00 / Bassin ludique

Venez découvrir nos circuits training
encadrés par des coachs sportifs et des
maîtres nageurs professionnels !

Fêtons ensemble le début des vacances ce
samedi 7 juillet, les pieds dans l'eau à
l'Archipel ! Toute l’équipe vous propose
une journée 100% Archi Cool avec au
programme:
- défi pentaglisse, parcours aventure
- tombola, espace de jeux extérieurs
- boissons et menus offerts par la
Guinguette
- distribution de goodies...

(Re)découvrez nos cours d’Aqua-Gym
proposés par notre équipe de maîtres
nageurs en musique ! Au programme :
Aqua Bike, Trampoline, Aqua
Training...

CROSS TRAINING

de 17h15 à 18h00
de 18h15 à 19h00
AQUA TRAINING

de 17h15 à 18h00
de 18h15 à 19h00

Tarif unique : 3 , 50 €

BIKE & JUMP

de 17h30 à 18h00
AQUA TRAINING

de 18h15 à 18h45
Cours limité à 30 personnes. Accès aux
détenteurs de cartes Aqua Gym et Aqua
Bike, de pass annuels Aqua Gym et Aqua
Bike. Tarif unique pour 2 cours : 10 €.
Sur inscription.

Du 25 juin au 2 septembre

Juillet et août

Parcours aventure
De 14h30 à 17h30 / Bassin sportif
Apprentis Robinson, lancez-vous sur ce
parcours ludique et aquatique semé
d’obstacles et d’embûches, faites le plein
de sensation !
À partir de 7 ans, nageurs.

Limité à 30 personnes par cours. Gratuit
pour les détenteurs de Pass Archi Cool,
Archi Détendu, Archi Motivé. Tarif entrée
piscine pour les non détenteurs de Pass.
Sur inscription.

Jeudis 12 juillet et 30 août

Soirée VIP POOL

Concerts plein air

De 20h30 à 00h

Du 2 juillet au 2 septembre

Fun Boat
De 10h à 11h30 / Bassin ludique
Insubmersibles et faciles à manoeuvrer,
voici des petits bateaux dont les enfants
voudront tous être le capitaine !
Autorisé jusqu’à 10 ans.

Soirée VIP animée par un DJ.
Accès à toutes les piscines et à la zone
Archi-détendu.
Ouverture du pentaglisse.
Repas participatif et collaboratif :
chacun apporte à manger et/ou à boire.
Soirée
uniquement ouverte
détenteurs du pass Archi Motivé.
Sur inscription.

La Guinguette de l’Archipel, ouverte 7j/7

aux

De 19h00 à 21h30 / Plage extérieure
Découvrez deux chanteuses à la culture
jazz revisitant le répertoire de variétés
françaises et internationales des trois
dernières décennies en proposant des
reprises acoustiques, tendances et
originales.
Tarif entrée piscine.

L’Archipel vous propose également des
leçons de natation, assurées par des
maîtres-nageurs-sauveteurs qualifiés :
cours de familiarisation pour enfants
à partir de 5 ans ou adultes,
cours de perfectionnement pour
enfants à partir de 5 ans ou adultes.
Mini stage de 5 x 30 minutes du lundi au
vendredi de 10h à 11h et de 17h à 18h.
Sur inscription.

L’Archipel, c’est aussi...
Un espace Forme
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Un espace Bien-être
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