
ACTIVITES AQUATIQUES ADULTES (à partir de 16 ans)          
OBJECTIFS DESIGNATION DESCRIPTIF DU COURS DUREE

Apprentissage Initiation
De l’aquaphobe au nageur tête hors de l’eau, savoir maitriser 1 ou 2 nages
(ventrale et dorsale) de manière à être à l’aise en grande profondeur. 45 minutes

Développer sa technique de nage
 Perfectionnement 1

 (bassin ludique)

Confirmer et améliorer les bases, apprentissage 2 ou 3 nages pour pouvoir
progresser. 45 minutes

Technique et endurance
Perfectionnement 2 

(bassin sportif)

Développer sa technique et son endurance, apprentissage du papillon de
manière à pouvoir s’orienter vers le club (loisirs ou compétition). 45 minutes

Endurance et renforcement
musculaire

Multi-activités
Mixer activités aquatiques (Gym aquatique, plateau, nage avec palmes) et
activités  terrestres  (renforcement  musculaire,  circuit-training,  marche
sportive). 45 minutes

Endurance et renforcement
musculaire

Gym Aquatique
Travail cardio et tonification musculaire douce grâce au soutien de l’eau
tout  en  ayant  plus  de  résistance  dans  les  mouvements.  Utilisation  de
différent matériel (halters, chevillières, frites…) pour un travail global du
corps et entretenir celui-ci.

45 minutes

Endurance et renforcement
musculaire

Plateau aquatique

Circuit-training en milieu  aquatique :  travail  consistant  à  enchaîner  des
exercices  variés  (cadio,  gainage,  renfo-musculaire…)  sur  des  appareils
semi-immergés (vélos, planche à abdos, barres de tractions…). Résistance
et effet massant de l’eau.

45 minutes

Relaxation et détente Maternité

L'aquagym permet de mieux vivre sa grossesse en entretenant sa forme 
physique de manière douce et sans brutalité. Elle permet aussi de se 
relaxer et de se détendre tout en profitant d'une activité conviviale, 
favorisant les échanges. En postnatal, le corps est fragilisé. L'aquagym 
permet de récupérer ses capacités physiques et de tonifier ses muscles 
tout en douceur. Chaque cours propose des exercices de gymnastique 
musculaire et respiratoire qui font découvrir ou redécouvrir à chacune son
corps et ses capacités. Le travail sportif est axé sur la relaxation en 
douceur.

45 minutes


