
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

« Je faisais du cross fit en salle et de la natation 

avant donc j’ai voulu combiner les deux » 

  

« Oui, c’est pour tout le monde mais il faut avoir une 

bonne aisance aquatique. Elle convient aux personnes 

ayant une bonne condition physique. » 

 

  « Tous les jeudis de 18h30 à 19h30 » 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Du 5 au 18 septembre 
Fermeture pour vidange 

 

 19 septembre 
 Réouverture : public, scolaires et clubs  

 Début des leçons de natation  

 Reprise des cours fitness et aquatiques 

LA NOUVELLE 

ACTIVITÉ  

de la RENTRÉE 

 5 septembre – 18h 
           Début des inscriptions  

aux leçons de natation  

sur lapiscine.brive.fr ou 

à l’accueil 

1 activité réservée  

= 

 accès 45 mn avant et 

jusqu’à la fermeture 

dans l’espace de 

l’activité réservée 

Édition du  mois  d ’a oût  
2022  

 

Si tu étais :  
 une qualité : déterminée 
 un animal : un loup 
 un(e) artiste : Virginie EFFIRA 

 

- Qui est ton héros dans la vie réelle :  ma grand-mère 
 

- Un de tes défauts : têtue 
 

- Ce que tu voudrais être : une femme accomplie  
 

- Ce que tu apprécies le + chez tes amis : Fidèles et serviables 
 

- La qualité que tu préfères chez un homme : le respect 

 

 

Stage de natation enfant grande profondeur avec matériel 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Le Club Subaquatique Briviste compte 

plus de 210 licenciés.  

Du baptême à la formation pour 

devenir plongeur autonome, le club 

vous accompagne à travers ses 

entrainements pratiques et théoriques. 

Des sorties clubs sont organisées sur un 

week-end ou sur une semaine, en 

France comme à l'étranger sur des sites 

tels que la Résurgence de St Sauveur, 

l'Ardoisière de Travassac ou sur le Bassin 

d'Arcachon… 

Rejoignez l’aventure sous-marine et 

découvrez un club chaleureux ! Pour 

plus d’informations contactez le 

président du club :  Jean-Philippe 

DARROMAN au 06 86 22 57 64 ou 

par mail à plongeebriviste@gmail.com 

CÔTÉ CLUB… 

Découvrez notre espace forme & bien-être 

et rencontrez nos coaches spécialisés. 

Profitez d’un moment détente et goûtez 

aux bienfaits du sauna, du hammam et du 

solarium. 

Vendredi 30 septembre :  

10h30-11h : Gym  

11h15-11h45 : Stretching  

12h30-13h : FAC (Fessiers/Abdos/Cuisses)  

15h-15h30 : Rameur cross training  

17h30-18h : Circuit training  

18h30-19h : Hatha yoga 

 

Samedi 1er octobre : 

10h30-11h : Bodysculpt 

11h15-11h45 : Pilates 

12h30-13h : FAC (Fessiers/Abdos/Cuisses) 

15h-15h30 : Rameur Cross Training 

 

En prenant une carte 

60 cours, je fais des 

économies !!  

Le coût de revient 

n’est que de 4,30 €* 

et je peux faire les 

activités de mon 

choix. 

*pour une personne briviste, sur présentation 
d’un justificatif de domicile  

Réservation et tenue de sport obligatoires  

  « L’alpiniste, comme le plongeur, choisit la beauté, méprise le confort » - Laurent BALLESTA 

  Photographe plongeur 

POWER YOGA 
 

Lundis 19h-20h 
HATHA YOGA 

 

Mercredis 11h15-12h15 
Jeudis 19h30-20h30 


