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Centre aquatique AquaGaron
Le centre aquatique intercommunal, l’AquaGaron, offre de nombreuses activités aquatiques.
En pratique libre, ou dans un cadre collectif, jetez-vous à l’eau !

Tous à l'eau

Depuis septembre 2016, l’AquaGaron accueille de nombreux nageurs.
Le centre aquatique intercommunal est situé sur la commune de Brignais. Il est conçu comme un lieu
favorisant l’apprentissage et la pratique de la natation. Il dispose d’espaces intérieurs et extérieurs.
En intérieur, 3 espaces complémentaires permettent de répondre à l’ensemble des pratiques :

.

En intérieur, 3 espaces complémentaires permettent de répondre à l’ensemble des pratiques :
 Un bassin sportif de 25 mètres
 Un bassin d’apprentissage d’une profondeur d’1m10
 Un bassin de loisirs de 152m².
Une plaine de jeux et d’animations pour les enfants est accessible aux beaux jours.

Des espaces dédiés au bien-être et à la
détente
Un espace détente et spa, réservé aux adultes propose une salle de cardio-training, un hammam, un
sauna, des douches émotionnelles et un espace détente.
Cet espace bien-être possède également son solarium privé lors de la saison estivale.

Un espace cardio
Un espace cardio, équipé d’une quinzaine de postes est accessible librement sur de larges créneaux
d’ouverture. Il met à votre disposition tapis de course, vélos elliptiques, vélos droits et allongés.

Des activités pour tous les âges
Des activités d’apprentissage à destination des plus jeunes sont proposées plusieurs fois par semaine :
bébés nageurs, jardin d’éveil, école de natation… Et pour les adultes, des cours d’aquagym et d’aquabike.

Contact
Centre aquatique AquaGaron
Domaine de Rochilly
Chemin de la Lande
69530 Brignais
Tél. 04 81 09 11 70
http://www.centreaquatique-aquagaron.fr/ 
https://www.facebook.com/centreaquatiqueaquagaron/
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SITUER
Vue plan

ALLER PLUS LOIN
TOUTES LES INFOS PRATIQUES


Consultez le site de l’AquaGaron
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