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l’Olympide

centre aquatique intercommunal

ouverture des ESPACES

6 juillet >25 août / 2019

bien être

piscine

cardio

mardi

10h-18h30
12h-19h45

10h-18h30
12h-19h45

mercredi

10h-18h30

10h-19h

10h-18h30

jeudi

12h-19h45
10h-18h30
14h-18h30
9h-12h30

12h-19h45
10h-18h30
14h-18h30
9h-12h30

12h-19h45

lundi

vendredi
samedi
dimanche

9h-12h30

s

Nouveauté

jeux d’eau extérieurs | snack | ouverture 7 jours sur 7

PISCINE

Adulte (18 ans et +) : 4.80€ | Enfant (3-11 ans) : 3€ | Ado (12-17 ans) : 3.50€
Pack famille : 12.90€
Réduit (étudiant, demandeur d’emploi, + 65 ans de la communauté / justificatif) : 4€
Les enfants de moins de 11 ans doivent être sous la responsabilité d’un adulte.

Stage de natation (5-10 ans) débutant | du 8 au 19 juillet : 40€ | sur inscription

BIEN ÊTRE

1 entrée* : 12€ - mercredi : 6€
Espace accessible aux adultes et aux plus de 13 ans accompagnés d’un adulte.

CARDIO

1 séance* : 8.50€

* entrée piscine incluse

ANIMATIONS

structure
aquatique

waterball

les jeux
de la ludo

défis
sportifs

un livre
délivre

Concours
de saut, jeux
d’équilibre...
Une structure
gonflable
pour s’amuser
encore plus.

M a r c h e r
sur l’eau, à
l’Olympide,
c’est possible !
Glissez-vous
dans la bulle
magique...

Des jeux de
plateau, de
stratégie, de
filouterie...
pour jouer en
famille.

R e l a i s
aquatiques
et sports
collectifs en
extérieur. Pour
toute la famille.

Des lectures
pelouses ou au
bord de l’eau,
laissez-vous
transporter par
les mots...

16/22/31 juillet
5/13 août

8/9/10/11
juillet

les lundis
& jeudis

les mardis
& vendredis

les mercredis

+ baptêmes de plongée par le CPSG 38 les 16 juillet et 6 août (réservation conseillée)
Animations comprises dans le prix d’entrée à l’espace piscine

cours AQUAFITNESS

lundi

6 juillet > 25 août

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

10h-10h45

10h-10h45

bike

10h-10h45

gym

12h30 - 13h

gym

flash 30’

16h30-17h15

gym

17h45-18h30

training

19h-19h45

19h-19h45

bike

bike

cours aqua : 8.50€ | aquabike (sur réservation) : 12.50€ | aquaflash : 6€ *

cours = 3 personnes min.

* entrée piscine incluse

cours FITNESS

6 juillet > 25 août

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

9h15-10H

abdos fessiers
10h-10h45

pilates

17h45-18h30

TBC

12h30-13h

métafit 30’
17h45-18h30

17H30-18h15

body scul p t

17h45-18h30

body scul p t

abdos fessiers

18h30-19h15

bike

18h30-19h15

18h15-19h

step

17h45-18h30

cardio training

cardio Boxe

19h15-19h45

19h15-19h45

stretch 30’

stretch 30’

Cours fitness* : 8.50€

cours = 3 personnes min.

* entrée piscine incluse

snack

frites
salades
boissons fraîches
glaces...

Le SNACK est ouvert du lundi au vendredi de 12h à 13h45 et de 15h30 à 17h30

Nouveau et le samedi de 15h30 à 17h30

Fermeture technique du 26 août au 8 septembre. Réouverture le 9 septembre
Le centre aquatique est fermé les jours fériés

l’Olympide

Centre aquatique intercommunal
1415 route de Saint-Marcellin
38160 Chatte

04 76 38 35 38

lolympide.fr

www.

Par nécessité de service la direction se réserve le droit de modifier, à tous moments, les horaires de la saison estivale

