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Vendredi 9 décembre : soirée Forme & Eau à la piscine de Buisson 
Rond 
 
Le vendredi 9 décembre, la piscine de Buisson Rond de Chambéry propose une nouvelle 
soirée « Forme & Eau ».  
De 19h à 22h30, dans une ambiance colorée et détendue, les participants pourront 
découvrir  les activités proposées par la piscine dans l’eau ou hors de l’eau.  
 
Le billet d’entrée donne accès au petit et au grand bassin où sont disposés des aquabikes et 
des standup paddle, aux séances de gym au sol ou dans l’eau, au sauna ou au hammam 
(pour des séances de 10 minutes), mais également à une initiation à la plongée.  
Une collation est offerte à tous les participants tout au long de la soirée. 
 
Les cours débutent à 19h30 (durée : 30 minutes) : 
Dans l’eau   

Training bike : cours cardio –vasculaire  sur vélo aquatique 
Aqua-fitness : cours  de renforcement musculaire généralisé 
Aqua’combat : cours cardio avec mouvement de self défense 
Aqua scult : cours de renforcement musculaire avec matériel de résistance 
Aqua step : cours cardio-vasculaire et musculaire à l’aide d’un step (marche) 
Aqua-stretching : cours d’étirements musculaires  

 Au sol    
Gym-minceur : cours  de tonification de la ceinture abdominale et des membres 
inférieurs 
Gym-Pilates : cours de renforcement des muscles posturaux  

 Pour se détendre  
Sauna : éliminez vos toxines avec un bain de chaleur sèche 
Hammam : faites peau neuve dans un bain de chaleur humide parfumé à l’eucalyptus 

Infos pratiques :  
Tarif unique : 10 €  
Horaire : de 19h à 22h30 
La soirée est réservée aux personnes de plus de 16 ans.  
Le nombre de places étant limité, les billets seront en vente à partir du 21 novembre 
à l’accueil de la piscine. 
Et pour une soirée confortable, il est conseillé en plus du maillot de bain, du short et 
du tee shirt de prévoir une serviette et un peignoir.  
 

Toutes les infos sur chambery-metropole.fr ou au 04 79 33 11 50. 


