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Description:

Du 17 au 23 juin, à l'occasion de son 10e anniversaire, le centre aquatique municipal Les Vagues vous invite à une semaine spéciale pour découvrir l'ensemble
des activités proposées par toute son équipe !
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Surfez sur Les Vagues !

Du 17 au 23 juin au Centre aquatique municipal Les Vagues
Pour le prix d'une entrée au centre aquatique, découvrez gratuitement les nombreuses activités proposées tout
au long de l'année aux Vagues (sur réservation).

Chaque jour, des offres promotionnelles seront proposées aux participants.
Demandez le programme !
•

LUNDI ET MARDI

Journées découverte : bébés nageurs, initiation, aquaphobie, baptêmes de plongée

•

MERCREDI

Journée ludique et tonique : stretching/abdos/steps, fit bike et fit jump, aqua bike, aqua palmes, aqua punch, accès
gratuit à la salle de fitness
+ Soirée Zen

•

JEUDI ET VENDREDI

Journée des costauds : cours « évolution et performance » pour enfants et pour adultes, découverte de l'apnée
+ Soirée Aqua boot camp le vendredi

•

SAMEDI

Journée fun : structures gonflables, ventrigliss, tournoi de beach volley, jeux aquatiques, Just dance géant
+ Soirée Cinéma sur l'eau, projection du film « Gang de requins »

•

DIMANCHE

Journée découverte : initiation au secourisme, stands des jeunes Sapeurs-pompiers, de la Ligue contre le cancer et
de l'association du Petit prince, circuit training Fitness, initiation Smart Fit.

Avec 250 000 entrées en 2018, le centre aquatique municipal, dont la gestion a été confiée par la Ville à l'UCPA, est
un équipement phare de Meyzieu.

RÉSERVATION SUR PLACE OU PAR TÉLÉPHONE AU 04 72 02 65 87
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Surfez sur Les Vagues !
Centre aquatique municipal Les Vagues
10 D rue Jean Jaurès
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