
AQUAGYM 
à partir de 16 ans 



 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………..……..    

 

Prénom : ……………………………………………………………………………………..…..……………………...………… 

 

Date de naissance : ……/….../…………...…                

 

Tél : ……/….../……/….../……                            

 

Mail : ……………………………………..……………….@………………………………….…………………………………… 

 

 certifie avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement et des contre-

indications de l’activité aquagym proposée par l’Espace nautique Arc en ciel  

 

 

A Kaysersberg Vignoble, le ……/…../…… 

          Signature :    

………….. 

 

 

 

Formulaire d’inscription  

AQUAGYM 



AQUAGYM 

Présentation 

L’aquagym permet de conjuguer le 
plaisir de la piscine et les bienfaits d’une 
activité sportive. 

Immergé dans l’eau, le corps ne pèse 
plus que le tiers de son poids terrestre, 
ce qui facilite tous les mouvements. 
L’aquagym est donc adaptée à tous, y 
compris ceux qui ne sont pas de grands 
sportifs. 

L’aquagym est un sport complet qui fait 
travailler de nombreux muscles (abdominaux, fessiers, cuisses, bras, épaules).  A effort 
comparable, la résistance de l'eau oblige cependant les muscles à travailler davantage. Les 
résultats sont visibles plus rapidement : 30 minutes d’aquagym équivalent à 1h30 de 
gymnastique. 

Horaires  

(hors vacances scolaires de Noël et d’été, jours fériés et fermetures exceptionnelles) 

Tarifs  

- Séance unitaire :        9€ 

- Carte 6 séances (valable 3 mois) :  45€ 

- Carte 10 séances (valable 3 mois) : 72€ 

Septembre - juin  
(hors vacances scolaires) 
Lundi :   19h-19h45  
Mardi :   12h30-13h15  
Mercredi :  18h30-19h15 et 19h15-20h  
Jeudi :   19h-19h45  
Vendredi :  8h15-9h  
                           et 14h-14h45 (aquastretching) 
Samedi :   8h15-9h  

Septembre - juin  
(vacances scolaires zone B) 
Mercredi :  19h-19h45 
Jeudi :   19h-19h45 
Vendredi :    9h-9h45 
  
Juin - août (été) 
Mardi :     9h-9h45 
Mercredi :  19h-19h45 



Espace nautique Arc en Ciel 

31 rue du Geisbourg 

68240 Kaysersberg Vignoble 

Tél : 03 89 78 26 27 

espace.nautique@cc-kaysersberg.fr 

www.espace-nautique-ccvk.fr  

facebook.com/piscine.arcenciel 

Public 
Les séances d’aquagym sont ouvertes à tous à partir de 16 ans. 

Équipement à prévoir 
- Bouteille d’eau 
- L'Espace nautique Arc en ciel met à disposition les accessoires utilisés durant les séances : 
ceinture d’aqua-jogging, frites, ballons, haltères, chevillères,...  
 
Hygiène 
Pour des raisons d’hygiène et de qualité de l’eau des bassins, il est demandé de prendre 
une douche savonnée avant chaque séance d’aquagym. 

 
Responsabilité  
La responsabilité de l’Espace nautique Arc en ciel et de l’animateur de la séance (MNS 
diplômé) n’est engagée que pour la durée de la séance d’aquagym. 

 
Certificat médical 
Un certificat de non contre-indication à la pratique de l’aquagym est recommandé lors de 
l’inscription. Cela n’est toutefois pas obligatoire. Si vous décidez de vous en abstenir, vous 
vous engagez à décharger l’Espace nautique Arc en ciel de toute responsabilité. 
 
Contre-indications 
Maladies cardio-vasculaires.  En cas de doute, consultez votre médecin.  

Fonctionnement des séances d’aquagym 


