
        Nature des activitésNature des activités   
                                ((pour les adultes)pour les adultes)    

AquabikeAquabike : Activité de cardio sur vélo dans 
l’eau. À travers des exercices variés effectués 
à des rythmes différents pour l’amélioration du 
tonus musculaire et de la capacité  cardiaque.  

Aquafitness : Aquafitness : Cours dynamique en eau      
profonde, accessible à tous, avec matériel 
(ceinture de flottaison, gants, steps, etc.).   
Travail de renforcement musculaire général et 
de l’endurance à un niveau d’intensité          
supérieur à celui de l’aquagym. 
  

Aquagym : Aquagym : Travail en petite profondeur, varié 
et accessible à tous pour l’amélioration du   
tonus musculaire et de l’endurance. 

Horaires d’ouverture Horaires d’ouverture   
  

de La Pisc!nede La Pisc!ne               
                                
  

      Périodes 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 au Vendredi : de 10h à 20h*Du Lundi au Vendredi : de 10h à 20h* 

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

     * évacuation des bassins 30 mn avant fermeture 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ACTIVITÉS  

VACANCES DE NOÊL 2018  

(du mercredi 26 décembre 2018   

au dimanche 6 janvier 2019) 

 
 

La Pisc!ne 

 Centre Aquatique de Brive 

   boulevard Voltaire   

   19100 BRIVE 

   tél : 05 55 74 37 27 

  www brive.fr  

____________________________________________ 
 

Passez le test d’aptitude à la natation 

ou le test d’activité aquatique validé par 

un maître nageur sauveteur qualifié. 

  

 du mercredi au vendredi : de 12h à 12h45   

uniquement sur rendez-vous  
 

Merci de contacter  

l’accueil de la Pisc!ne  

au 05 55 74 37 27  

INSCRIPTION à partir 
du jeudi 13 décembre 

 dès 12h  
(à l’accueil du Centre Aquatique) 

Attention : l’établissement sera fermé 

les 24, 25 et 31 décembre 2018 ainsi 

que le 1er janvier 2019. 

Circuit Fitness Circuit Fitness : Ateliers ciblant les différentes 
chaînes musculaires du corps. Cet entraînement 
fractionné (alternant effort et repos) permet une 
tonification des tissus musculaires et un travail 
cardio-vasculaire.  

Barre ToniqueBarre Tonique   : enchaînement d’exercices avec 
répétitions de charges légères favorisant la perte 
de calories. La barre tonique est un entraînement 
complet pour tous les groupes musculaires afin 
de se tonifier et de s’affiner. 

YogaYoga : Enchaînement de mouvements             
dynamiques, initié et harmonisé par la respiration 
en favorisant  la force, l’endurance et la         
souplesse, le renforcement musculaire, l’équi-
libre, la sculpture et la tonification de la silhouette 
tout en travaillant la gestion du stress, l’apaise-
ment du mental et de l’état émotionnel. 

Pilates Pilates : Renforcement des muscles profonds, 
posturaux, sangle abdominale, schéma corporel, 
travail de respiration, de concentration, de       
régularité et de relaxation. 



  

 

    Tarifs des activités adultes  
  

  

Les séances d’aquagym et d’aquafitnessLes séances d’aquagym et d’aquafitness    se     se     

déroulent sous forme de cours collectifs de 45 mn déroulent sous forme de cours collectifs de 45 mn 

(sauf yoga : 60 mn) (sauf yoga : 60 mn) --  Entrée bassins comprise.Entrée bassins comprise.  
  

••  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 €  

◊◊  Abonnement mensuel : 39,90 € Abonnement mensuel : 39,90 €   

  

••  Contribuables non brivistesContribuables non brivistes  : :   

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

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

◊◊  Par 20Par 20  : 187 €: 187 €  

◊ Abonnement mensuel : 47 €Abonnement mensuel : 47 € 

 

Pas de remboursement en cas d’absence . 

 
 

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

 La  P isc !ne ,  c ’es t  auss i  une  sa l le  de ca rd io ,  une  s a l le  de f i tness ,  2  hammams. . .  

…  2  saunas,  4  douches  à  je t ,  2  douches  scand inaves ,  un  espace déten te  e t  un  so la r ium 

*  ATTENTION :  inscr ipt ion au préa lab le  obl igato i re.  

ACTIVITÉS 
ADULTES  

(1ère semaine) 

 

du mercredi 26 décembre au samedi 29 décembre 2018  
  

ESPACE AQUATIQUE 
ESPACE FITNESS * 

12h30 -13h15 18h45 -19h30  

Mercredi 26 déc.  Aquafitness Aquabike * Pilates : 18h30 -19h15 

Jeudi 27 déc.  Aquabike * Aquagym Yoga : 18h30 -19h30 

Vendredi 28 déc.  Aquagym  Pilates : 18h00 -18h45 

Samedi 29 déc. Aquabike *    

ACTIVITÉS 
ADULTES  

(2ème semaine) 

 

du mercredi 2 janvier au samedi 5 janvier 2019  
  

ESPACE AQUATIQUE 
ESPACE FITNESS * 

12h30 -13h15 18h45 -19h30  

Mercredi 2 janvier  Aquafitness Aquabike * Pilates : 18h30 -19h15 

Jeudi 3 janvier  Aquabike * Aquagym Circuit fitness : 18h30 -19h15 

Vendredi 4 janvier  Aquagym  Barre tonique : 18h30 -19h15 

Samedi 5 janvier Aquabike *    


