
 Espace aquatique ARCHIPEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre été à la piscine Archipel, un espace détente pour toute la famille 
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66, Rue Mal de Lattre de Tassigny 

BP 52  -  01190 PONT DE VAUX 

 

Tél : 03.85.51.45.64 

Fax : 03.85.51.45.74 

Mail : pdv.ain@wanadoo.fr 

La piscine Archipel, c’est plus de 100 000 visiteurs en 2016, des équipements sportifs, de loisirs et de 

bien être adaptés pour varier les plaisirs des petits et grands, des activités encadrées ou libres pour 

les nageurs débutants ou confirmés. 

NOS EQUIPEMENTS INTERIEURS : 

§ 1 bassin (25m) 

§ 1 banquette hydromassante 

§ 1 pataugeoire 

§ 1 toboggan  

§ 1 bassin ludique 

§ 1 bassin d’activité 

§ 1 salle cardio-musculation 

§ 1 espace bien être 

NOS EQUIPEMENTS EXTERIEURS 

1 bassin §   

1 pataugeoire §  

 1pentagliss §  

1 splashpad  § 

DES ACTIVITES AQUATIQUES ENCADREES 

pour enfants et adultes 
 

§ BEBE NAGEUR (de 6 mois à 4 ans) 

Un moment privilégié entre bébé et parent(s) encadré par les conseils 

d’un maître nageur. 
 

§ JARDIN AQUATIQUE (de 4 à 6 ans) 

Familiariser le jeune enfant au milieu  

aquatique sous forme de jeux 
 

§ NATATION enfants et adultes 

Niveau 1, 2, 3, 4 et 5 
     

§ AQUAGYM DOUCE 

§ AQUAGYM 

§ AQUAFITNESS 

§ AQUABIKE * 

§ AQUAPHOBIE 

* Possibilité de séance d’aquabike en libre service - Séance de 40 mn - 

Réservation obligatoire 

      

NOTRE ESPACE DETENTE 

pour une pause bien être dans votre journée 
 

§ 2 saunas : bain de chaleur sèche (entre 80 et 90°) 

§ 1 hammam : bain de chaleur humide (jusqu’à 50°) 

§ 1 SPA (entre 35 et 37°) 
 

A la séance ou abonnement 10 entrées 

NOTRE ESPACE  

CARDIO-MUSCULATION 
Une gamme complète de 9 appareils cardio-respiratroires 

programmables et 7 appareils de musculation avec poids 

guidés permettant le maintien du tonus musculaire et/ou le 

développement des capacités musculaires. 

 A la séance ou abonnement 10 heures ou 10 entrées, 

pass mensuel ou trimestriel 

La brochure des activités aquatiques et des 

abonnements « forme et détente » est disponible 

auprès des hôtesses d’accueil 

Retrouvez aussi les horaires, tarifs  

et plannings d’activité 

sur le site internet : www.cc-pontdevaux.com 

Champ d’Eté 

01190 PONT DE VAUX 
 

Tél : 03.85.23.99.11 

Fax : 03.85.23.99.12 

Mail : piscinearchipel@orange.fr 


