A partir du 3ème mois de grossesse,
exercices en milieu aquatique avec le
concours des sages femmes.
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S’initier à l’aquabiking pour tonifier ses muscles et
lutter contre la cellulite.
L’Aquabiking est un condensé de quatre disciplines
sportives en une : 1 aquagym, 2 stretching, 3 course à
pied, 4 cyclisme.Le samedi de 9h00 à 10h00
Les personnes qui ne savent pas nager ou craignent
l’eau peuvent pratiquer l’aquabiking en toute confiance puisque la tête demeure toujours hors de l’eau.
A partir de 16 ans.
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