Horaires d’ouverture - du lundi 18/02 au dimanche 3/03/19
L’Espace Aquatique est
ouvert :
Du Lundi au Vendredi de 10h à 20h
Samedi de 10h00 à 19h00
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

Tarifs sur www.archipel-aquacentre.fr

Pour la St Valentin, 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.

Offres Duo spéciale Saint-Valentin valables jusqu’au 17 février
2 entrées Archi Détendu achetées = 1 troisième entrée offerte
2 cartes de 10 entrées Archi Détendu achetées = 1 troisième carte offerte
2 cartes Aqua-Gym ou Aqua-Bike achetées = 1 troisième carte offerte

PROGRAMME DES VACANCES DE FÉVRIER
du lundi 18 février au dimanche 3 mars 2019

Animations
pour tous !

TOUS LES JOURS À L’ARCHIPEL
Archi’ludique
De 14h00 à 17h00 / Bassin ludique
L’Archipel transforme son bassin ludique en véritable jardin aquatique :
bassin de loisirs de 360 m², eau à 30°C, toboggans, champignon, jeux
d’eau. Venez vous amuser en famille ! Fous rires et joies de la glisse garantis.
Tout public, enfants /familles

Fun Boat
De 14h00 à 17h00 / Bassin ludique (sauf le
dimanche de 10h à 12h45)
Insubmersibles et faciles à manoeuvrer, voici des
petits bateaux dont les enfants voudront tous être le
capitaine !
Autorisé jusqu’à 10 ans

Zorb Cylindres aquatiques
De 14h00 à 17h00 / Bassin sportif
Marcher sur l’eau, c’est possible ! Découvrez le
zorbing, l’activité récréative la plus fun du moment !
Il est impératif de savoir nager. Autorisé pour les plus
de 7 ans (2 enfants ou 1 adulte /cylindre)

LES MERCREDIS SUCRÉS
Mercredi 20 février : Crêpes party
Mercredi 27 février : Atelier ballons
Distribution de bonbons et de boissons.
De 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
Pour petits et grands !

Vous êtes plutôt sportif ?
Participez aux soirées Aqua Challenge
Vendredis 22 février et 1er mars - de 18h à 19h30 / bassin ludique
Pour le prix d'un cours classique, profitez de 3 cours Aqua successifs à intensité élevée
dispensés par 2 maîtres-nageurs :
- Cours n°1 : Aquagym sans matériel (échauffement)
- Cours n°2 : Bike & Jump intense (travail essentiellement sur le bas du corps)
- Cours n°3 : Circuit training (exercices physiques qui sollicitent l’ensemble du corps)
Renseignements et inscriptions auprès de nos hôtesses.

Vous êtes plutôt détente ?
Relaxez vous lors de la soirée Zen attitude
Samedi 23 février - de 18h à 20h30 / bassin ludique
L’espace aquatique se transforme en un lieu de détente ! Bassin à 32°, musique zen,
lumière, transats, thé, initiation à la sophrologie, séances de massages. Accès libre à
l’espace bien-être : sauna, hammam, jacuzzi. Venez-vous relaxer !
Soirée exclusivement réservée aux adultes / Bassin sportif fermé.
Tarif unique : 3,50 € / Séances de massage payantes - uniquement sur inscription nombre de places limité.

L’Archipel, c’est aussi...
Des cours AQUA
Alliez les bienfaits de l’eau avec nos activités AQUA ! Aqua Douce, Aqua
Bike, Aqua Training, à la séance ou par 10, c’est vous qui choisissez !
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 / à partir de 10h et à 18h / sur
inscription

