
COACHING

on the  beach
SPORTIF



227 Avenue Pierre Mendès France, 13008 Marseille
Entre l’Escale Borely et la Pointe Rouge
Bus n°19 / Parking en face
siret : 794 827 097 00039

SILHOUETTE & BICYCLETTE - À L’EAU LES MINOTS CONTACT
Hélène : 06 06 55 33 68

contact@aquabikemarseille.com
www.natation-enfant-marseille.com

design : sheena1358.fr

8h45

9h30

10h00

Merci d’arriver minimum 15 min avant.
Durée de la séance : 50 min avec un coach qui ne vous lâche pas !
Vous pouvez déposer vos affaires au centre dans nos vestiaires. 

Venir avec son matériel : tapis, serviette, lunettes de piscine, palmes, petite combi

Téléchager l’application Deciplus / code : silhouette

TARIFS : 20€ l’unité / 150€ le carnet de 10 séances ( valable 6 mois )
Vous pouvez aussi utiliser votre carnet aquabike ou aqugym pour toutes ces activités

HORAIRES: tous les matins 8h45-12h du lundi au samedi (de mai à octobre)

Vous pouvez dès à  présent faire  vos réservations en l igne !

Nager en toute liberté, un maître nageur sera avec 
vous pour vous coacher et vous encadrer. Découverte 
et perfectionnement de la nage en eau libre. Améliorer 

sa technique de nage et son aisance aquatique.

Nage en mer

Une combinaison d’activité entre terre et mer pour une 
séance intense de renforcement musculaire, de cardio 
et de gainage ! À tester absolument pour obtenir un 

corps de rêve cet été ! Objectif bikini !

Circuit Aqua Beach training
Un cours thalasso de 45 min en mer, une activité 
ludique et dynamique en plein air pour travailler le 
renforcement, l’endurance et la tonicité en douceur !

Aquagym en mer

Un bon RDV pour se motiver, progresser atteindre 
ses objectifs et prendre du plaisir !

Sortie course à pieds

Une séance inspirée du Pilates en plein air, qui allie 
une respiration profonde avec des exercices physiques. 
Objectif : Améliorer sa posture, renforcer ses muscles 

profonds.

Gym douce

Circuit training HIIT

Un véritable brûle graisse !
Hight Intensity Interval training HIIT  : Une technique 
d’entraînement rapide et efficace ! Si vous souhaitez 
perdre du poids, vous muscler, optimisez vos 
performances ou les 3 à la fois, alors il faut essayer 
le HIIT. Au menu du renforcement musculaire, du 

raffermissement et du cardio training …

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Aqua beach training

Circuit training HIITCircuit training HIIT Course à pied*
*9h00

Gym DouceGym Douce

Nage en mer Aquagym en mer

Circuit training HIIT Aqua beach training


