
AQUABIKE – CIRCUIT BIKE 
 

 

Définition des activités 

Le CIRCUIT BIKE est un circuit training de 45’ avec 15’ d’aquabike, à base de cardio et de 

renforcement musculaire du haut et du bas du corps, ainsi que de la sangle abdominale. 

L’AQUABIKE est une animation sur vélo aquatique visant au développement cardio et au 

renforcement musculaire. 

Modalités d’inscription   

L’accès à ces activités est réservé aux personnes âgées de 16 ans et plus. L’inscription étant 

individuelle, aucune réservation ne pourra être effectuée en l’absence de la fiche l’inscription 

accompagné de son règlement, sur laquelle le client atteste être en possession d’un certificat médical 

de non contre indication à la pratique sportive. Toute réservation prise ne pourra faire l’objet 

d’aucun remboursement ou de report quelque soit le motif invoqué.  

Afin d’ouvrir les séances d’AQUABIKE au plus grand nombre de personnes, les réservations sont, 

d’une part, limitées à une séance par personne par semaine. D’autre part, une personne ne peut 

réserver que pour une seule autre personne déjà inscrite aux animations.  

Les réservations sont ouvertes à partir du : 

- mardi 2 septembre 2014 à 9h30 pour septembre et octobre2014  

- Lundi 13 octobre 2014 à 8h30, pour novembre – décembre 2014.  

- Lundi 15 décembre 2014 à 8h30 pour janvier jusqu’au 6 février 2015  

- Lundi 2 février à 8h30, pour le 23 février jusqu’au 10 avril 2015. 

- Lundi 30 mars 2015 à 8h30 pour la période du 27 avril au 20 juin 2015 

Toutefois, dans la semaine en cours, il est possible de suivre une séance sans réservation préalable ou 

de participer à des séances supplémentaires en fonction des places disponibles. Vous pouvez 

téléphoner au  03 83 81 08 93. Chaque cours a une durée de 30 minutes et dispose de 13 places. 

Pour les séances de CIRCUIT BIKE (45’) les réservations sont ouvertes à partir du 15 juillet 2014. 

L’activité fonctionne par période, soit  du 8/09/2014 au 05/12/2014, du 8/12/2014 au 20/03/2015 et 

du 25/03/15 au 19/06/15.  

Chaque séance dispose de 28 places. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Planning 2014/2015 en période scolaire                  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Aquabike 17:00 17:00   19:30 

Aquabike 17:30  17:30  20:00 

Circuit bike   12:00 19:45 17:30 

 
Location de vélos aquatiques  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

12:15-13:15 12:15-13:15  12:15-13:15 12:15-13:15 16:30-17:30 8:45-9:30 

    16:45-17:30   

                                                

Tarifs 2013/2014         

Domicile de la Clientèle Aquabike Circuit Bike Location vélo 30’ 

C.C. du Pays de PAM 9.20€ 66 € 4.10 € 

Non C.C du. Pays de PAM 12.20 € 76.50 € 6.10 € 

justificatif de domicile à présenter à la première inscription 

Piscine communautaire Chemin des foins 54 700 Pont-à-Mousson tél. 03 83 81 08 93 


