
 chateaubleu
www.chateau-bleu.com

CONDITIONS GÉNÉRALES

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Activité accessible à partir de  
16 ans.
Les inscriptions s’effectuent 
uniquement en ligne, sur le site 
inscriptions.chateau-bleu.com.
Un certificat médical de moins de  
3 mois est nécessaire.
Une confirmation d’inscription sera 
envoyée par e-mail. Le message 
résumera le choix de l’abonné qui 
devra venir payer son abonnement 
auprès des hôtesses d’accueil de 
Château Bleu.
Si une modification est demandée 
après l’inscription en ligne, celle-
ci ne pourra être acceptée que si 
des places sont encore disponibles 
dans le cours souhaité.

PAIEMENT
Le paiement est obligatoirement 
effectué sur place, à l’accueil de 
CHÂTEAU BLEU au plus tard le 
vendredi 11 septembre, faute 
de quoi la pré-inscription sera 
automatiquement annulée. Se 
munir de son ancienne carte pour 
actualisation (si nouvelle adhésion, 
carte magnétique à acheter en sus 
au prix de 5.10 €). Le tarif annoncé 
exclut l’accès au bassin en dehors 
du temps de l’activité.

REMBOURSEMENT
Toute inscription est ferme 
et définitive. Le ou les cours 
manqué(s) du fait de l’adhérent 
ne sont ni rattrapable(s) ni 
remboursable(s). 
Toutefois, en cas de force majeure 
et si l’adhérent a manqué a 
minima la moitié du trimestre  
(impossibilité de pratiquer une 
activité pour des raisons médicales) 
uniquement, l’usager pourra faire 
la demande d’un éventuel report 
au trimestre suivant par courrier 
et sur présentation d’un justificatif 

(certificat médical de non-aptitude 
à l’activité), et avec restitution de 
la carte d’abonné. Celle-ci sera 
visée par le chef d’établissement et 
l’usager averti. Les reports se font 
dans l’année scolaire en cours.

MODALITÉS D’ANNULATION
CHÂTEAU BLEU se réserve le droit 
d’annuler un ou plusieurs cours en 
fonction des contraintes liées à son 
activité (absence de professeurs, 
problème technique, incident...). 
Aucun cours ne sera reporté.

Ce programme est établi selon  
le contexte sanitaire connu au  
28 août 2020. L’offre peut donc 
être modifiée en fonction de 
l’évolution de cette situation.

CENTRE AQUATIQUE  
CHÂTEAU BLEU

2 route de Bonneville 
74100 Annemasse
Tél. 04 50 87 52 30 

contact@chateau-bleu.com

www.chateau-bleu.com
 chateaubleu
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ACTIVITÉS
AQUAFITNESS

1er TRIMESTRE 2020-2021

DU 14 SEPTEMBRE AU 19 DÉCEMBRE

UN ÉQUIPEMENT



PLANNING DES ACTIVITÉS

SAUF VACANCES SCOLAIRES ET JOURS FÉRIÉS

Places / groupe 32*

Durée séance 45mn

LUNDI 18h et 19h

JEUDI 12h30 - 18h - 19h

VENDREDI 18h et 19h*

Places / groupe 38

Durée séance 45mn

LUNDI 12h30

MARDI 12h30

MERCREDI 12h30

VENDREDI 12h30

Places / groupe 38

Durée séance 45mn

LUNDI 10h30

MARDI 10h15

AQUAGYM DOUCE 
L’Aquagym Douce permet de pratiquer une activité physique 
en douceur. Quel que soit votre âge ou votre condition 
physique, participez à une activité douce, ludique et relaxante.

Les bienfaits de l’Aquagym Douce :
- tonicité du corps
-  activation de la circulation sanguine : idéal pour les 

personnes sujettes aux jambes lourdes
- travail cardio-vasculaire
- sollicitation de tous les muscles du corps

AQUAGYM INTENSIVE 
Plus tonique que l’Aquagym Douce, l’Aquagym Intensive permet de 
modeler son corps et d’améliorer sa condition physique.

Les bienfaits de l’Aquagym Intensive :
- détente et évacuation des tensions quotidiennes
- vitalité de l’ensemble de l’organisme
- meilleure circulation sanguine
-  travail sans douleur des muscles du corps  

(notamment abdominaux et spinaux)

AQUABIKE 
L’Aquabike allie les bienfaits d’une activité aquatique et du 
vélo. Si vous souhaitez gagner en énergie et en vitalité et 
améliorer votre endurance, l’Aquabike est fait pour vous !

Démarrage des séances à partir du lundi 14/09/2020,  
selon le jour de programmation de l’activité.

AQUAGYM DOUCE ET AQUAGYM INTENSIVE 
 95.50 €  1 trimestre / 11 séances 

 11.40 €  1 séance 

AQUABIKE 
 109.30 €  1 trimestre / 11 séances 

 12.50 €  1 séance 

 + 5,10 €  carte magnétique 
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*Séances au bassin ludique


