
Jardin
aquatique

activité familiale / bébé nageur
uniquement en période scolaire
le samedi matin de 9h30 à 11h45

TARIFS à la séance (au ticket) qui comprend l’entrée de piscine

frais d'inscription : 25 euros

ticket à l'unité adulte : 4,60 euros

ticket à l'unité enfant (0/17 ans) : 3,10 euros

en carnet de 10 tickets adulte : 42 euros

en carnet de 10 tickets enfant : 28 euros

 Trois bassins chauffés à 32°C et aménagés 
spécifiquement pour accueillir bébé et sa fa-
mille.
 Détente et convivialité assuré.
 Une équipe renforcée pour surveiller l’acti-
vité et vous conseiller.
 Idéal pour une familiarisation à l’eau en fa-
mille. Une super source d’éveil pour le bébé, 
et un moment incroyable de détente pour Ma-
man et Papa. 
Équipement : prévoir pour les bébés une couche piscine pour 
l’hygiène, pour les petits, des chaussons (caoutchoux ou plastic 
antidérapants) pour réduire les risques de chutes sur les plages 
et la zone sanitaire / douche. Pensez à prévoir un jeton de cad-
die ou une pièce de un euro pour le vestiaire.

Aqualude - Centre aquatique intercommunal
22/24 rue des Écoles 77370 Nangis

06 17 77 17 83 - 01 64 60 95 02
 espaceformenangis@gmail.com 



Renseignements 

aqualude - Centre aquatique intercommunal
22/24 rue des Écoles 77370 Nangis

06 17 77 17 83 - 01 64 60 95 02 
espaceformenangis@gmail.com 

Site internet : espace forme nangis

Espace forme
espace aquatique

Programme saison scolaire
activités proposées de 4 mois à 99 ans et plus

Activités terrestres :
• Musculation / Cardio training
• Hammam / Sauna

• fitness  (cuisses, abdos, stretching, step, gym tonique, 
body sculpt, renforcement musculaire, body barre)

• Zumba (ados, adultes, gold et Fitness)
• Street Dance (ados)

• Danse  Brésilienne
• Danse Orientale
• pilates
• Modern jazz (ados, adultes)

• Barre de sol
• Streching postural

activités enfants
• Baby gym dès 3 ans
• Zumba Kids dès 6 ans
• Modern Jazz dès 4 ans
• Danse Orientale fille 5 / 7 ans

Activités aquatiques

• AQUA GYM
• AQUA vélo (location - cours collectifs)

• Jardin aquatique - Bébé nageur (activité familiale)


