
www.aquafitbulle.com

contact@aquafitbulle.com
07 88 36 42 96

Espace ouvert du lundi au samedi

1 bis rue des Sureaux - 28410 BÛ

Aquafit’bulle
ESPACE DÉTENTE  AQUAFITNESS

Aquafit’bulle
ESPACE DÉTENTE  AQUAFITNESS

Que vous soyez sportif débutant ou aguerri, la pratique du fitness 
dans l’eau vous apportera à la fois détente et tonicité ! 
Idéales pour travailler en profondeur tout en protégeant les articulations, 
nos séances aquatiques et en salle allient bonne humeur, énergie et 
convivialité !

REJOIGNEZ L’AVENTURE AQUAFIT’BULLE !

AQUABIKE
AQUAGYM
AQUACOMBAT CARDIO
AQUAFIBI
AQUAFIT
AQUABDOFESSIERS

BODY ZEN
C.A.F.
GYM DOUCE
PILATES
TABATA HIIT
RENFO TOTAL BODY 

APPRENTISSAGE
DE LA NAGE

BÉBÉS 
NAGEURS

FUTURES
MAMANS



Tous les prix s’entendent en € TTC (Euros toutes taxes comprises) et sont valables pour la saison 2020-2021. Adhésion 
annuelle de 45€ requise pour les Forfaits Annuels et l’abonnement Apprentissage de la Nage. Détails des cours 
proposés, des formules, des CGV et Règlement Intérieur disponibles sur notre site internet  www.aqua�tbulle.com
Inscription, abonnement et réservation des séances sur votre espace en ligne https://aqua�tbulle.liber�t.fr/portal/

Les séances se font par petits groupes de 6 maximum, avec le maître nageur dans l'eau pour accompagner les progrès 
des enfants. Les forfaits Apprentissage de la nage peuvent également être souscrits au comptant (voir modalités sur 
votre espace en ligne).

10x 31 € 
1 cours / semaine

Paiement mensuel

APPRENTISSAGE DE LA NAGE
De septembre à juin (hors vacances scolaires)

soit 8€ / cours !
12x 64 € 

2 cours / semaine

soit 10,50€ / cours !
12x 42 € 

1 cours / semaine

Paiement mensuel

LES FORFAITS ANNUELS

Les forfaits annuels vous permettent d’accéder, 1 ou 2 fois par semaine, à l’ensemble des cours en salle et des cours 
aquatiques (sauf apprentissage de la nage). Vous pouvez également souscrire à un forfait annuel au comptant (voir 
modalités sur votre espace en ligne).

- BODY ZEN (10 pts)
- C.A.F. Cuisses Abdo Fessiers (10pts)
- GYM DOUCE
- PILATES (10 pts)
- RENFO TOTAL BODY (10 pts) 
- TABATA HIIT (10 pts)

- AQUAFIT (12 pts)
- AQUAGYM (12 pts) 
- AQUAFUTURES MAMANS (20 pts)
- BÉBÉS NAGEURS (20 pts)

- AQUABIKE (15 pts)
- AQUABDOFESSIERS (12 pts)
- AQUACOMBAT CARDIO (12 pts)
- AQUAFIBI (12 pts)

Les carnets de points vous permettent d’accéder à l’ensemble des cours en salle et des cours aquatiques (sauf apprentissage 
de la nage).  Vous trouverez ci-dessous le nombre de points par cours qui seront débités à chaque séance sur votre carnet :

4x 43,75 € 
175 €

Valable 6 mois
200 POINTS

2x 45 € 
90 €

Valable 4 mois
100 POINTS

-
50 €

Valable 2 mois
50 POINTS

2 ou 4 x sans frais
Comptant

Sans engagement et partageables entre les comptes d’une même famille (conjoints et enfants) !
LES CARNETS DE POINTS
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Tarifs au 01/09/2020
AVEC OU SANS ENGAGEMENT
LES FORMULES

Aquafit’bulle

CRÉEZ VOTRE COMPTE
1 COURS OFFERT !

Votre espace en ligne accessible également via l’application LIBERFIT disponible sur 
IPHONE et ANDROID.


