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Durant les vacances, le centre aquatique Aquac ia  à Combourg  propose de  
nombreuses activités et animations pour s'amuser, se dépenser ou s'initier. 

Du 11 au 26 février, tout est mis en œuvre pour que petits et grands passent des 
moments inoubliables ! 

 

  Les stages de natation  

 
Pour enseigner aux enfants les bases de la nage, 

le centre aquatique met en place des stages de 
natation dès 4 ans. 

 

Avec la méthode primée "Ludinage", 

l'apprentissage devient ludique et évolutif, pour 

que chaque enfant se sente à l'aise en milieu 

aquatique et puisse y évoluer en toute sécurité. 

 
Stage de 5 jours, séances de 45 minutes du lundi au vendredi 

en groupe  

 
 

  L'Instant Famille  

 
Enfin on peut crier, s'éclabousser, sauter... sans 

gêner les nageurs! 

 

Dans un bassin réservé, parents et enfants se 

retrouvent pour partager un moment de joie et 

de lâcher prise total grâce à la mise en place d'un 
véritable terrain de jeu sur l'eau. 

 
Les mercredis et vendredis de 10h à 12h 

Réservation sur moncentreaquatique.com ou par téléphone 

 
 

  Les Aprems ludiques  

 
Ces moments ludiques sont proposés pour le plus 

grand bonheur des enfants. Fous rire garantis 

grâce à la mise en place de structures gonflables 

sur l'eau et à l'organisation de nombreux jeux 

aquatiques avec 2 animations par semaine !  

 

Animations les mercredis et vendredis après-midi. 

Moments ludiques du Lundi au dimanche 

  Les aquasports  

 
Avoir le choix est important pour varier son 

entraînement et ne jamais se lasser. 

C’est pourquoi le centre aquatique AQUACIA 

offre        de nombreuses possibilités de pratique. 

Aquafitness , Aquabike, Aquaboxing et 

Bodypalm, c'est tout un panel d'activités 

exclusives et variées pour tous les publics et 

niveaux que propose chaque jour l'équipement 

de Combourg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour plus d'information et inscription : 

Allée des primevères 35270 

Combourg I 02 99 88 73 08 

www.ca-aquacia.fr I www.moncentreaquatique.com 

 
 

glisse, direction le 

pentaglisse. 

être, il est possible de profiter du sauna, du hammam, 

du jacuzzi et de la tisanerie pour une pause sucrée. 

Accessible durant les vacances scolaires, la piscine 

sera ouverte tous les jours pour barboter, faire 

 

 

 
 

 
    

http://www.moncentreaquatique.com/

