
Hippocampe Club 
Stage « Boostage de printemps 2019 » à Pâques, 

Piscine de Perly-Certoux 

  
Aquabike, watfit, initiation sirène, aquaboxing 

Petits et grands, venez nager et découvrir de nouvelles activités nautiques en 
exclusivité à la piscine de Perly-Certoux pendant la semaine de Pâques. 

Mardi 23 avril 
Mercredi 24 

avril 
Jeudi 25 avril 

Vendredi 26 

avril 

 12h15 Watfit 
(30 min) 

12h15 Aquabike 
(45 min) 

12h20 Aquabike 
(45 min) 

 13h Watfit 
(30 min) 

  

  17h30 Initiation Sirènes (30 min)  

 18h15 Watfit 
(30 min) 

18h00 Initiation Sirènes (30 min)  

 19h Watfit 
(30 min) 

19h00 Aquaboxing 
(45 min) 

 

 19h45 Watfit 
(30 min) 

  

20h Aquabike 
(45 min) 

   

20h45 Aquabike 
(45 min) 

   

 
Aquabike (45min) : "Drainant et stimulant" Une activité cardio, brûleuse de calorie qui participe au 

raffermissement, massage et drainage actif de vos jambes. 45 minutes sur un vélo aquatique sur le 
rythme de la musique ! 

 
Watfit (30min) : " Etonnant et efficace ! " Cours de fitness sur l'eau qui se compose d'exercices de renforcement 

musculaire, de séquences cardio intenses ainsi que d'un travail postural inspiré du yoga et du pilate. Le 
Watfit en 4 mots : Equilibre /Gainage / Effort / Plaisir. 30 minutes sur des Aquafitmat (tapis flottant). 

 
Initiation Sirènes (30min) : Le mermaiding ou « l’art de nager comme une sirène » est un sport ludique qui 

consiste à se déplacer dans l’eau en ondulant avec une nageoire et en travaillant tout aussi bien sur le 
physique que sur l’esprit. 

 
Aquaboxing (45min) : L'aquaboxing est une activité aquatique très tonique. Elle est inspirée des mouvements 

d’arts martiaux qui permet de se défouler sans aucun danger : comme le sport se pratique dans l'eau, il 
n'y pas de risque de se blesser ou de faire un faux mouvement. 

 
 

ATTENTION : Réservation gratuite mais obligatoire via www.myelementstudio.com  
Programme et informations sur http://hippocampe.club  

Tarifs : 

CHF 45.- les 3 cours 

CHF 20.- à l’unité 

 

http://www.myelementstudio.com/
http://hippocampe.club/

