
ANIMATIONS

SPÉCIAL
VACANCES 
DE NOËL

du 17/12/16 au 02/01/17

Fêtons Noël 
les pieds

dans l’eau !

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.

Découvrez 

le programme !

Du lundi au vendredi de 9h à 21h
Samedi de 9h à 12h
Dimanche de 9h à 13h

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 17 décembre de 9h à 12h 
et de 14h à 19h
Samedis 23 et 30 décembre 
de 9h à 16h
Dimanche 17 décembre de 9h à 13h

L’Espace Aquatique est 
ouvert :

L’Espace Forme et Bien-être sont 
ouverts :

Horaires d’ouverture - du 17 décembre 2016 au 2 janvier 2017

Tarifs sur www.archipel-aquacentre.fr

Fermetures exceptionnelles : 
Dimanches 25 décembre et 
1   janvier.

À Noël, offrez du sport et du bien-être !



Tous les jours / hall d’entrée

L’Archipel vous propose une tombola 100% gagnante ! Un lot à 
gagner immédiatement, rendez-vous devant la borne pour 
découvrir votre cadeau.

Rencontre avec le Père Noël
De 14h00 à 19h00 / 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 papillotes pour les 
enfants sages.

Marcher sur l’eau c’est possible ! 
Testez les bulles géantes gonflables dans lesquelles 
vous pourrez glisser et avancer sur l’eau.
Autorisé pour les plus de 8 ans

AQUA-MIX
De 18h00 à 21h00 / bassin ludique

L’Archipel vous propose la 1  soirée Live Dj de la saison le mercredi 28 
décembre jusqu’à 21h00. Au programme : jeux de lumière et Dj, venez 
profiter d’une ambiance rythmée et festive les pieds dans l’eau !

AQUA-BALLSSamedi 17 décembre

Du samedi 17 décembre au lundi 2 janvier

Tombola ARCHI-GAGNANTE

De 14h30 à 17h00 (de 10h00 à 15h00 les samedis 24 et 31) / bassin ludique

L’Archipel transforme son bassin ludique en véritable parcours aquatique : pieuvre 
géante, structures gonflables, trampoline et toboggans. Venez vous amuser en famille ! 
Fous rires et joies de la glisse garantis.
Parcours conseillé pour les plus de 6 ans

Du vendredi 16 au samedi 23 décembre

Parcours des ARCHI-LUTINS

De 14h30 à 21h00 / bassin sportif

L’Archipel, c’est aussi...
Des cours AQUA

L’Archipel vous propose également des leçons de natation, proposées 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 /  sur inscription

Un espace Forme
Pour améliorer ou entretenir votre condition physique, l’archipel vous accueille dans un 
espace dédié à remise en forme sur plus de 350m² avec :

Un plateau cardio-musculation équipé d’un matériel professionnel Haut de gamme
Une salle de cours collectifs (Pilates, TRX, Step, Abdos, Streching, RPM)

Un espace Bien-être
Un espace dédié à la sérénité, au repos et à la zenitude : saunas, hamamm, jacuzzi et 
douches émotionnelles... apaisement garanti pour votre corps !

Alliez les bienfaits de l’eau avec nos activités AQUA ! Aqua santé, Aqua Tonic, Aqua 
Fitness, Aqua Bike, Aqua Training, à la carte ou par 10, c’est vous qui choisissez !
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Mercredi 28 décembre

Aqua
Time


