
La piscine du Kremlin-Bicêtre est un équipement de l’Établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 01 43 90 38 50 OU À L’ACCUEIL DE LA PISCINE 
Plus d’informations  @T12GOSB

et sortir.grandorlyseinebievre.fr
48, avenue Charles Gide - Le Kremlin-Bicêtre

*Sous réserve du nombre de place disponible 
**Pour les  titulaires d’un abonnement illimité à la piscine du Kremlin-Bicêtre

Samedi 18 janvier 2020 

Piscine du Kremlin-Bicêtre
10h30-13h et 14h-17h

• pilates
• Paddle
• Crossfit ...

Inscrivez-vous et essayez autant 

d’activités que vous souhaitez*

Aqua fit’
day

Public : 15€
Abonnés : Gratuit **

7,50€ pour son + 1 

Active ton mode sportif

Détox et santé



*** Après aquittement du droit d’entrée

Inscrivez-vous et essayez autant 
d’activités que vous souhaitez*

Tentez votre chance aux jeux concours (panier bien-être à gagner). À cette occasion, un 
buffet santé vous sera offert***

Aquarunning > 10h30 - 15h45 version aquatique de la course à pied qui va vous 
tonifier, raffermir, renforcer et galber les jambes.

Paddle > 12h15 - 15h à l’aide d’une pagaie, tenez-vous en équilibre sur une planche !

Aquagym > 10h30 - 15h faites de la gymnastique dans l’eau en travaillant vos bras, 
épaules, fessiers, cuisses et abdominaux.

Aquabike > 12h15 - 15h45 du vélo dans l’eau : permet de faire du sport plus 
facilement grâce à l’effet de pesanteur de l’eau. 

Pilates > 11h15 - 14h développement des muscles profonds, amélioration de la 
posture, équilibrage musculaire et l’assouplissement articulaire, pour un entretien, une 
amélioration ou une restauration des fonctions physiques.

HIIT > 10h30 Entraînement intense qui permet de brûler les calories rapidement 

Bike > 12h15 - 15h45 Cette fois hors de l’eau ! il permet de travailler aisément les 
muscles en dessous du bassin.

Zumba > 15h entraînement physique complet et en musique, allie cardio et préparation 
musculaire, équilibre et flexibilité. 

Stretching > 16h30 Etirements des muscles du corps. Une pratique essentielle pour 
retrouver sa souplesse et se relaxer en douceur.

Sophrologie > 11h15 - 14h Relaxation du corps et de l’esprit au travers d’exercice 
de respiration. 

Cardio boxe > 12h15 utilisez les exercices et les mouvements de la boxe pour travailler 
son cardio et mettre l’accent sur la dépense énergétiquse.

Crossfit > 15h Activité fitness complète qui fait travailler le corps entier avec altères, 
poids, balles, et poids du corps.

Body barre > 15h45 Cours d’endurance musculaire qui permet un travail 
complet avec barre, steps, poids.


