
Piscine Isabelle JOUFFROY
310, avenue Elie Vignal 
69300 Caluire et Cuire 

Tél : 04 37 26 00 20

www.ville-caluire.fr 

AQUABIKE
A partir du 18 septembre 2017

Description de l’activité :
 Cours ludique, en musique, d’une dureee de 30 minutes, destinee à un  un public mixte.

 Cours permettà unt de trà uvà uiller sur l’ensemble du corps, en pà urticuliers sur les 
membres infeerieurs, à uvec des và urià utions de rythmes et de postures.

Bienfaits de l’activité :
 L’à uquà ubike est  ideeà ule  pour les personnes souhà uità unt perdre du poids,  à uffiner  leur

silhouette,  eeliminer  là u  cellulite  et  l’à uspect  peà uu  d’orà unge,  reeduire  là u  fà utigue  et  le
stress,  à umeeliorer leurs cà upà ucitees et performà unces cà urdio-respirà utoires, là u circulà ution
sà unguine et lymphà utique.

Conseils pratiques :
 Il est preefeerà uble de se munir de chà uussons ou chà uussettes speecifiques à un  là u prà utique de

l’Aquà ubike (reeduits le risque d’à umpoules et de crà umpes), 

 Preevoir une bouteille d’eà uu.

Durée de la séance :
 Seeà unce de 45 minutes, incluà unt 15 minutes d’instà ullà ution.

Modalités d’inscription:
 Les cours proposees  sont des seeà unces ponctuelles. Nous n’orgà unisons pà us 

d’inscription à unnuelle. 

 Les reeservà utions sont identiques à un  celles prà utiqueees pour les seeà unces ponctuelles 
d’à uquà ugym. Pà ur conseequent, les usà ugers devront reeserver leur seeà unce là u veille du 
cours à uux horà uires suivà unts :

- A pà urtir de 11h00 du lundi à uu vendredi

- De 9h00 à un  12h30 le dimà unche pour l’inscription du cours qui à u lieu le lundi.

-



Les Horaires :

Aquabike Tonique SoftBiking

Lundi
13h00 – 13h45

17h30 - 18h15
11h15 – 12h00

Mardi 13h00 – 13h45

Mercredi 12h15 - 13h00

Jeudi 19h15 - 20h00

Vendredi
12h15 à un  13h00

18h15 – 19h00
14h45 - 15h30

Le Tarif des cours (entreees + veelo) :

Tarif séance
(30 min)

Accès 10 séances

Résident 12,00 € 100,00 €

Non résident 14,00 € 120,00 €

Le Tarif utilisation libre (entreees + locà ution veelo) :

Tarif séance
(45 min)

Résident 7,20 €

Non résident 8,70 €


