COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’Archipel vous propose
son programme pour les vacances
14 décembre 2021
A l’occasion des vacances de fin d’année, L’Archipel vous propose un programme
d’animations et planning d’activités physiques pour satisfaire petits et grands.

Des activités pour les plus jeunes
Pendant les deux semaines de vacances scolaires, une activité «fun boat» est organisée tous les
matins de 10h30 à 12h, du lundi au vendredi, dans le bassin ludique. Insubmersibles et faciles à
manoeuvrer, voici des petits bateaux dont les enfants voudront tous être le capitaine ! Cette
activitée est réservée aux moins de 10 ans.
Autre activité proposée : le parcours «les gonflés», mis en place du lundi au jeudi, de 14h à 17h30
dans le bassin sportif. Venez tester votre agilité sur un parcours de plus de 17m : plateforme,
montagnes, passerelle, toboggan. Activité réservée aux enfants de plus de 7 ans qui savent
nager.

Mini-stages d’apprentissage de la natation
En parallèle, L’Archipel met en place des mini-stages d’apprentissage natation pour les enfants.
Les séances auront lieu les matins, de 10h15 à 11h15, du lundi au jeudi, pour un coût de 60 €.
Informations et inscription à l’accueil de L’Archipel.

Des cours d’aquasport tout au long de la semaine
Un planning est mis en ligne pour les personnes souhaitant suivre des cours d’aquasport : du
lundi au vendredi, venez assister aux cours d’Aqua Douce, Aqua Bike, Aqua training...

Horaires d’ouverture
L’espace Aquatique est ouvert du lundi au jeudi de 10h à 20h, le vendredi de 10h à 16h & le
dimanche de 9h à 13h.
Les espaces Forme et Bien-être sont ouverts du lundi au jeudi de 9h à 20h, le vendredi de 9h à
16h & le dimanche de 9h à 13h.
L’Archipel sera exceptionnellement fermé les samedis 25 décembre et 1er janvier.
Nos équipes sont à votre entière disposition par mail (contact@archipel-aquacentre.fr) ou
téléphone au 04 74 01 55 00 et sur la page Facebook de L'Archipel !
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