
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ce qui rend l’Aqua Tonic particulier c’est la variation 
d’exercices dans l’eau et en dehors de l’eau.    
L’enchainement des exercices demande une capacité à 
bien savoir nager ainsi qu’une bonne résistance cardiaque 
et musculaire.  

Les mercredis de 12h30 à 13h15.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 19 décembre au 1du 19 décembre au 1du 19 décembre au 1du 19 décembre au 1erererer    janvierjanvierjanvierjanvier        ::::    
    

                   Du lundi au vendredi : 10h – 20h 
                                (évacuation des bassins à 19h30) 

 

AQUAAQUAAQUAAQUA    TONICTONICTONICTONIC    

Éd i t i on  du  mo i s  de  décembre  2022  
 

Les horaires Les horaires Les horaires Les horaires pendant pendant pendant pendant     
les Vacances les Vacances les Vacances les Vacances     

de de de de NoëlNoëlNoëlNoël    
 

Avec un abonnement 
trimestriel, je viens à la 
piscine tous les jours, 
pendant 90 jours pour 
seulement 60,90 €*. 

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

 

 
Benjamin anime cette activité de 
façon tonique … 

 

Fermeture : 
• 24,25 et 31 décembre 2022 
• 1er janvier 2023 

 

ATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTION    : pour cette occasion, le centre aquatique sera 
fermé les 3 jours mais les spectateurs pourront accéder aux 
gradins pour assister aux compétitions. 

 

    
Meeting national du Meeting national du Meeting national du Meeting national du 
Club des Nageurs Club des Nageurs Club des Nageurs Club des Nageurs     

de Brivede Brivede Brivede Brive    : 
(27,28,29 janvier) 

 

Il s’agit d’un meeting 
qualificatif. En effet 
c’est un championnat 
de France : les clubs 
viennent de tout le 
pays. 

Plus de 200 nageurs âgés de 14 à 25 ans sont attendus.  
Du beau spectacle en perspective … Venez nombreux !  

À 

NOTER 

Pendant les vacances, l’aire de jeu gonflable 

est ouverte de 10h à 12h et de 14h15 à 18h. 

En quoi consiste l’activité ?En quoi consiste l’activité ?En quoi consiste l’activité ?En quoi consiste l’activité ?    
Cette activité se déroule 
exclusivement en grand bassin et se 
situe entre l’aqua fitness et l’aqua 
cross fit. Elle consiste en l’alternance 
d’exercices cardiovasculaires et de 
renforcements musculaires 

Le soir ou le lendemain matin, faites des étirements en 
travaillant les quadriceps, les ischios jambiers, les 
adducteurs et les fessiers avec application des postures (dos 
droit, pas plus de 10 secondes et sans à-coups).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

““““Le sport consiste à déléguer au corps quelquesLe sport consiste à déléguer au corps quelquesLe sport consiste à déléguer au corps quelquesLe sport consiste à déléguer au corps quelques ----unes des unes des unes des unes des vertus les  plus  fortes de vertus les  plus  fortes de vertus les  plus  fortes de vertus les  plus  fortes de 

l ’âmel ’âmel ’âmel ’âme.”.”.”.”  –          Jean GIRAUDOUX 

Avec la balance à impédancemétrie inbody de l’espace Forme & Bien-Être, c’est la composition corporelle qui est au cœur 
de l’entrainement physique. Elle offre les meilleures solutions pour l’analyse, le suivi de la santé et de la condition physique. 
 

L’impédancemétrie est utilisée pour déterminer la composition corporelle. Elle 
consiste à faire passer un courant de très faible intensité à travers le corps et 
à mesurer l’opposition des tissus au passage de ce courant : l’impédance. l’impédance. l’impédance. l’impédance.     
    

L’analyse segmentaire en 5 parties du corps (bras, jambes et tronc) permet de 
connaître la répartition de la masse grasse, de la masse maigre et d’adapter 
les programmes d’exercices. 
 

6 bonnes raisons de faire les bilans d’impédancemétrie6 bonnes raisons de faire les bilans d’impédancemétrie6 bonnes raisons de faire les bilans d’impédancemétrie6 bonnes raisons de faire les bilans d’impédancemétrie    : : : :     
    

 Mieux connaître sa morphologie pour mieux travailler 

 Adapter avec une grande justesse un planning de travail 

 Constater visuellement les bienfaits des efforts sur le corps 

 Réajuster si besoin le programme 

 De bilans en bilans : suivre l’évolution de la morphologie 

 Poursuivre les efforts avec confiance et, preuves à l’appui, jusqu’à l’atteinte des objectifs. 
 

Pour en bénéficier, être abonné à l’Espace Forme et prendre rendez-vous avec les éducateurs, « les Stéphanes », au 05 55 74 37 27. 

La balance à impédancemétrie … kézaco ?  

 

Le Brive Limousin Triathlon, plus connu sous 
les initiales « BLT », compte 235 licenciés en 
2022. Son président est Alain PIERES. 
 Club convivial qui accompagne tous ses adhérents 
dans leurs démarches, le BLT s’entraîne durement sur 
des lieux divers : à la Piscine de Brive ou au Lac du 
Causse pour la natation, sur la piste d’athlétisme pour 
la course à pied et sur les routes de la région pour la 
partie vélo. Les entrainements ont lieu tous les jours 
pour la natation et 2 à 3 fois par semaine pour le vélo 
et la course à pied. 
Différentes sections ont été créées : les bébés tri de 4-6 
ans, l’école de tri de 6-12 ans, les groupes jeunes de   
11-19 ans, les adultes à partir de 19 ans.  
Cette dernière catégorie est divisée en 3 groupes : 
compétitions, loisirs, et sport santé/ sport sur 
ordonnance. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le maintien en division 1 de l’équipe féminine, rester 
dans le top 15 français chez les jeunes et monter en 
division 2 chez les hommes sont les objectifs qui les 
motivent … 

 

LE DLE DLE DLE DÉÉÉÉCHLORAMINATEUR CHLORAMINATEUR CHLORAMINATEUR CHLORAMINATEUR     
ÀÀÀÀ    ULTRAVIOLETSULTRAVIOLETSULTRAVIOLETSULTRAVIOLETS    

   Notre bassin olympique de 50 mètres est à votre    
disposition du vendredi 17h au dimanche 13h et tous les jours 
pendant les vacances scolaires. 
Le reste du temps, le bassin est en configuration 25 mètres. 

CÔTÉ CLUB… 
Conformément à la réglementation, l’eau des bassins du 
centre aquatique est traitée au chlore. 

 
En se combinant avec la 
pollution apportée par les 
baigneurs (cheveux, 
sueur, …), il forme un 
composé appelé 
« chloramine » pouvant 
causer des irritations. 

Suite au brassage de l’eau par les baigneurs, celui-ci se 
retrouve dans l’air. 
 

Les déchloraminateurs à lampe à 
ultraviolets réduisent le taux de 
chloramines dans l’eau, en 
moyenne, de 80%. Situés dans la 
galerie technique du centre 
aquatique, ils sont implantés sur le 
circuit de traitement d’eau. 

 

 
La douche savonnée 
réduit aussi les 
chloramines. 


