
Nature des activitésNature des activités 

Pour les enfants:Pour les enfants:  

ÉveilÉveil  (pour les 5/6 ans) : Activité réservée aux 
enfants ayant 5 ans révolus. 
Familiarisation avec l’eau en abordant sous 
forme de jeux et d’ateliers les différents 
thèmes de la natation : entrée dans l’eau,    
immersion, équilibre ventral et dorsal,          
propulsion.  

Initiation Initiation 
-
 : enfant de 7 à 14 ans ne sachant 

pas se déplacer en grande profondeur, niveau 
non nageur. Apprentissage progressif des  
différentes techniques de nage en             
commençant par le dos et le crawl. 

Initiation
+ 

: enfant de 7 à 14 ans sachant se 
déplacer en grande profondeur, maîtrisant le 
dos et une nage sur le ventre sur de courtes 
distances. Consolidation en crawl, brasse et 
dos.  

Pour les adultesPour les adultes  :: 

AquabikeAquabike : activité de cardio sur vélo dans 
l’eau. 

Le Pilate : méthode qui permet de renforcer 
les muscles profonds et de prendre cons-
cience de ses mouvements à travers le travail 
de la respiration, la concentration, le contrôle, 
la précision et la fluidité. 
Il n’y a pas de contre-indication majeure et 
pas de limite d’âge. 
Le Pilate permet aussi aux séniors de lutter 
contre l’arthrose, l’ostéoporose et le mal de 
dos. 
Prévoir, pour cette activité :  
1 serviette + 1 plaid + 1 coussin. 

Horaires d’ouverture Horaires d’ouverture   
de La Pisc!nede La Pisc!ne              

                                
  

Hors vacances scolaires : 
 

 

••  Du Lundi au vendredi : Du Lundi au vendredi :   

 de 12h à 20h pour  l’espace  aquatiquede 12h à 20h pour  l’espace  aquatique  

  de 11h à 20h pour  l’espace forme / biende 11h à 20h pour  l’espace forme / bien--êtreêtre  
 

• Samedi et DimancheSamedi et Dimanche  : de 10h à 18h: de 10h à 18h  
 

     Vacances scolaires :  
 (du lundi 12 février au dimanche 25 février 2018) 

 

• Du Lundi au vendredi : de 10h à 20hDu Lundi au vendredi : de 10h à 20h 

• Samedi et DimancheSamedi et Dimanche  : de 10h à 19h: de 10h à 19h  
   

      

 

 

 

 

 

 

 

  ACTIVITÉS  

VACANCES D’HIVER 2018  

La Pisc!ne 

 Centre Aquatique de Brive 

   boulevard Voltaire   

   19100 BRIVE 

   tél : 05 55 74 37 27 

  www brive.fr  

INSCRIPTION  

lundi 29 janvier 2018 (12h) 

   à l’accueil  

____________________________________________ 
  

Passez le test d’aptitude à la natation 

ou le test d’activité aquatique validé par 

un maître nageur sauveteur qualifié. 

 

 du lundi au vendredi : de 12h à 13h   

uniquement sur rendez-vous  

 

Merci de contacter  

l’accueil de la Pisc!ne  

au 05 55 74 37 27  



…  2 saunas, 4 douches à jet, 2 douches scandinaves , un espace détente et un solarium 

 La Pisc!ne, c’est aussi une salle de cardio, une sa lle de fitness, 2 hammams...  
  

Tarifs des activités aquatiques 
  

Apprentissage à la natation (de 5 à 14 ans)** :  Apprentissage à la natation (de 5 à 14 ans)** :  
4 cours  collectifs de 30 mn4 cours  collectifs de 30 mn  
  

••  Contribuables brivistes*Contribuables brivistes*  : 38 € : 38 €   
  

••  Contribuables non brivistesContribuables non brivistes  : 40 € : 40 €   
  

  
Activités adultes: cours collectifs de 45 mnActivités adultes: cours collectifs de 45 mn  
  

••  Contribuables brivistes*Contribuables brivistes*  : :   

◊◊  À l’unitéÀ l’unité  : 9,30 € : 9,30 €   

◊◊  Par 10 : 88 €Par 10 : 88 €  

◊◊  Par 20 : 158 €Par 20 : 158 €  

••  Contribuables non brivistesContribuables non brivistes  : :   

◊◊  À l’unitéÀ l’unité  : 11 € : 11 €   

◊◊      Par 10 : 105 €Par 10 : 105 €  

◊◊  Par 20Par 20  : 198 €: 198 €  
  

Pour les autres tarifs, merci de consulter le site Pour les autres tarifs, merci de consulter le site 
de la ville (de la ville (www.brive.frwww.brive.fr, rubrique La Piscine) ou  , rubrique La Piscine) ou  
de vous renseigner à l’accueil de La Piscine.de vous renseigner à l’accueil de La Piscine.  
  

 *Présentation d’un justificatif de domicile (factures EDF,      
téléphone, quittance de loyer de moins de 3 mois) et pièce 
d’identité pour contribuables de Brive ;  
 

**le paiement sera effectué à l’inscription et pour la semaine 
complète. 
 

Pas de remboursement en cas d’absence . 
 

Inscriptions : lundi 29 janvier 2018 à partir 
de 12h à l’accueil du centre aquatique puis 
sur les horaires d’ouverture habituels au    
public les jours suivants (dans la limite des 
places disponibles). 

 APPRENTISSAGE À LA NATATION  
(de 5 à 14 ans) 

du lundi 12 février au vendredi 16 février 2018 

et du lundi 19 février 2018 au vendredi 23 février2 018 

Horaires 

ÉVEIL (5/6 ans) 10h10 -10h40 

Apprentissage à la natation INITIATION
- 

 (de 7 à 14 ans) 

 

10h10 -10h40 

10h50 -11h20 (2 cours) 

11h30 -12h 

Apprentissage à la natation INITIATION 
+

 (de 7 à 14 ans) 11h30 -12h 

ACTIVITÉS ADULTES 

du 12 au 24 février 2018  

Espace Aquatique 

de 12H30 à 13H15 
Salle FITNESS  

Mardi Aquagym 
Circuit fitness (18h15 -19h) 
Step débutant (19h -19h45) 

Mercredi Aquagym Pilate débutant (18h30 -19h30) * 

Jeudi Aquagym Circuit fitness (18h30 / 19h15) 

Vendredi Aquabike Step intermédiaire (18h30 / 19h15) 

Samedi Aquabike  

Lundi Aquafitness Fessiers / Abdos / Cuisses (19h -19h45) 

* uniquement le mercredi 21 février 2018 


