COMMUNIQUÉ DE PRESSE
100 % tonus à l’Ovive !
Le centre aqualudique de Moulins Communauté propose
une foule d’activités pour tous durant les vacances de la
Toussaint, du 21 octobre au 4 novembre 2017.

Pour les enfants qui ont du tonus à revendre et pour les
adultes qui veulent s’entretenir, tous les prétextes sont bons
pour nager et s’amuser en Ovive !
Halloween le 3 novembre
Gymnastique, vélo ou step dans l’eau, quelle drôle d’idée ? Savez-vous que la dépense énergétique en milieu
aquatique est plus importante que dans l’air ? De quoi assouplir sans (presque) d’effort les articulations des
uns, reprendre du souffle ou se muscler pour les autres. Le tout en groupe et sous les conseils d’un
professionnel. L’Ovive propose ainsi (sur réservation) à partir de 16 ans :
·
·
·
·

Aquastep : lundi de 18h à 19h
Aquabiking : mardi, mercredi, vendredi de 18h à 18h45
Aquagym : jeudi de 18h à 19h
Location de vélos et tapis du lundi au vendredi de 12h à 15h et samedi toute la journée

Et pour les enfants à partir de 6 ans :
·
·

Fête ton anniversaire : samedi de 14h à 15h
Animations aquatiques : mardi et jeudi de 11h à 12h

Attention, pas d’activité le vendredi 3 novembre… Les eaux troubles de l’Ovive seront ce jour-là infestées de
montres et autres sorcières en culottes courtes ! Une journée spéciale Halloween de 11h à 19h pour le tarif
d’une entrée bassin « classique ». Les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être accompagnés
d’un adulte.
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