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1 – Changement d’horaires à compter du 8 juillet 2017  
 
Pour	   répondre	   à	   la	   demande	   et	   satisfaire	   au	  
plus	  près	   les	  usagers,	   les	  horaires	  d’accès	  aux	  
bassins	  d’AquaChoisel	  et	  de	  l’Espace	  Dauphins	  
sont	   modifiés	   à	   compter	   du	   samedi	   8	   juillet	  
prochain.	   Les	   horaires	   de	   l’espace	   bien-‐être	  
sont	  pour	  leur	  part,	  étendus.	  	  
 
 
Accès à l’espace bassins : 
 

 Période scolaire Vacances scolaires  

LUNDI 12h-13h30 20h- 21h30* 10h30-12h30 14h-19h 

MARDI 12h-13h30 18h30-21h30 12h-21h30 

MERCREDI  14h-18h 10h30-12h30 14h-19h 

JEUDI 12h-13h30* 17h-19h 10h30-12h30 14h-19h 

VENDREDI 12h-13h30 18h30-21h30 12h-21h30 

SAMEDI  14h-18h 9h30-12h 14h-18h 

DIMANCHE 9h30-12h 14h-18h 9h30-12h 14h-18h 

• espace Dauphins uniquement.  
 

 
Accès à l’espace Bien-être : 
 

 Période scolaire Vacances scolaires 

 

LUNDI 9h-13h30 14h-16h 
17h-19h 9h30-12h30 14h-19h 

MARDI 9h-13h30 14h-16h 
17h-21h30 9h30-21h30 

MERCREDI 9h-12h 14h-19h 9h30-12h30 14h-19h 

JEUDI 9h-12h 14h-16h 
17h-19h 9h30-12h30 14h-19h 

VENDREDI 9h-13h30 14h-16h 
17h-21h30 9h30-21h30 

SAMEDI 9h30-12h 14h-18h 9h30-12h 14h-18h 

DIMANCHE 9h30-12h 14h-18h 9h30-12h 14h-18h 

Ouverture en continu  le mardi et le vendredi  pendant les vacances scolaires  de 12h à 21h30 pour l’espace bassins et  de 9h30 à 21h30 pour l’espace bien-être. 	  
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2 – Les nouveautés de l’été   
 
Apprendre à nager : Les stages été  
 
Pour les enfants nés entre 2003 et 2011, des créneaux spécifiques répartis sur 4 
périodes sont proposés de 9h30 à 10h15 le matin.  

-‐ du lundi 10 au vendredi 21 juillet 
-‐ du lundi 24 au vendredi 4 août  
-‐ du lundi 7 au vendredi 18 aout  
-‐ du lundi 21 aout au vendredi 1er septembre. 

 
Les inscriptions se font à partir du lundi 19 juin auprès d’Aqua Choisel.  
Tarifs	  pour	  10	  cours	  :	  80€	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les cours d’Aqua  
 
Exceptionnellement, cet été vous pouvez vous inscrire à une ou plusieurs 
séances de votre choix pour les activités aquatiques suivantes :   
 

-‐	  Aquatraining : les jeudis de 19h15 à 20h 
13, 20 et 29 juillet, 3, 10, 17, 24 et 31 août.  
13 € la séance.  

 
- Aquabiking : les mercredis  de 19h15 à 20h 
12, 19 et 26 juillet, 2, 9, 16, 23 et 30 août 
13 € la séance.  

	  
- Aquagym : les mardis de 10h45 à 11h30 
11, 18 et 25 juillet, 1er, 8, 22 et 29 août 
10 € la séance.  

 
- Natation prénatale : les lundis suivants de 19h15 à 20h 
10, 17, 24 et 31 juillet et 7 août. 
10 € la séance.  
	  

Depuis  le 10 avril,  les espaces extérieurs sont ouverts pentagliss, splashpad, plages extérieures et bassin de plongeons vous ferons profiter d’un été 
ensoleillé. 
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3 – Les nouveautés de la rentrée   
 
Comme l’année dernière, l’AquaChoisel et l’Espace Dauphins proposent des cours 
de natation tous niveaux (adultes, enfants et aquaphobie) ainsi que des cycles 
d’activités aquatiques.   
 
 
Pour cette saison 2017-2018, deux formules tarifaires sont proposées :  
 
- Les inscriptions par cycle. Les cycles se composent de 10 séances de 45 
minutes. Dans ce cas, la participation aux activités aquatiques se fait uniquement par 
période :  

-‐ Du 11 septembre au 8 décembre 2017  
-‐ Du 11 décembre au 30 mars 2018  
-‐ Du 7 mai au 6 juillet 2018.  
Tarifs : de 80 à 115 € selon l’activité choisie.  

 
- NOUVEAU. Le forfait annuel pour les cours d’ «aqua» (Aquagym, aquadeep, 
aquadouce, aquabiking  et aquatraining) considérant le nombre conséquent 
d’usagers souhaitant une inscription à l’année complète. Une entrée à l’espace bien-
être est offerte pour un forfait annuel acheté. 
     Tarifs : de 230 à 395 € selon l’activité choisie.  
 
	  
Autre nouveauté : la formule annuelle Aqua + bien-être :  
 
Sur certains créneaux du lundi et du mercredi, il sera possible après une séance 
d’aquabiking ou d’aquatraining d’enchainer aussitôt leurs séances par un accès 
d’une heure à l’espace bien-être.  

Tarif : 395€  
 

 
 
 
 
2 nouveaux rendez-vous pour les tout-petits et leurs parents le samedi matin : 

bébé d’eau et jardin aquatique 
 
Accompagné d’au moins un parent, les bébés de plus de 6 mois (jusqu’à 3 ans) 
s’initient aux plaisirs de l’eau grâce à une activité qui favorise la motricité, la 
confiance et l’autonomie de l’enfant.  
 Tarif : 10 € la séance ou 90 € les 10.  
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4 – Les inscriptions aux activités et cours de natation  
 
Après une période de réinscriptions réservée aux abonnés de la première saison, les 
nouvelles inscriptions aux activités aquatiques débuteront le lundi 26 juin à 
AquaChoisel.   
 
Les activités aquatiques sont les suivantes :  

-‐ l’aquagym 
-‐ l’aquadeep 
-‐ l’aquadouce 
-‐ l’aquabiking 
-‐ l’aquatraining 
-‐ la formule « Aqua+bien-être » NOUVEAU. 
-‐ les cours de natation – (enfants nés de 2003 à 2011) 
-‐ les cours de natation adultes 
-‐ l’aquaphobie 
-‐ les cours de natation pré et post-natale 
-‐ les bébés d’eau (enfants nés de 2015 à 2017) - NOUVEAU. 
-‐ le jardin aquatique (enfants nés en 2013 et 2014) - NOUVEAU. 
-‐ les cours d’éveil aquatique (enfants nés en 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se munir d’un justificatif de domicile pour profiter du tarif préférentiel appliqué aux 
résidents de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval  
 

 
Pour en savoir plus sur les horaires, les tarifs, l’achat en ligne ? Connectez-vous 
sur le site Internet d’Aqua Choisel www.aquachoisel.fr  
 

Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 
Plus d’informations : 02 40 07 73 78 www.aquachoisel.fr 
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-‐	  ESPACE	  AQUATIQUE	  DE	  DERVAL	  -‐	  	  
INSCRIPTIONS	  ET	  RÉINSCRIPTIONS	  2017-‐2018	  

	  
L’espace	   aquatique	   de	  Derval	   invite	   le	   public	   qui	   a	   déjà	   participé	  
aux	  activités	   lors	  de	   l’année	  qui	  vient	  de	  s’écouler,	  à	   se	   réinscrire	  
du	  jeudi	  1er	  juin	  au	  jeudi	  15	  juin.	  	  
Les	  inscriptions	  pour	  toutes	  nouvelles	  personnes	  se	  feront	  à	  partir	  
du	  vendredi	  16	  juin.	  	  
Parmi	  les	  activités	  proposées	  pour	  cette	  nouvelle	  saison,	  des	  cours	  
bébés	  à	  l’eau,	  jardin	  aquatique,	  apprentissage	  et	  perfectionnement	  
enfants	   et	   adultes,	   aquagym,	  aquabike	  et	   circuit	   de	   training,	   sont	  
proposés	  pour	  garder	  la	  forme.	  	  
	  
Les	   inscriptions	   se	   font	   aux	   horaires	   habituels	   de	   l’espace	  
aquatique,	   pour	   plus	   d’infos	   rendez	   vous	   sur	   le	   site	   internet	  :	  
espace-‐aquatique-‐derval.com	  
	  
	  

Contact	  :	  Espace	  Aquatique	  de	  Derval,	  rue	  de	  l’Abbé	  Orain,	  
	  44	  590	  DERVAL.	  Tél	  02	  40	  07	  50	  00	  	  

accueil@espace-‐aquatique-‐derval.com	  
 


