
Piscine
Espace forme

www.espace-nautique-ccvk.fr

VALLÉE DE KAYSERSBERG



Pour vous amuser en 
famille, vous détendre  
et profiter  des bienfaits  
de l’eau ou pour pratiquer  
la natation à votre rythme, 
toute l’année. Des couloirs  
de nage sont en permanence 
réservés aux nageurs.

 Piscine  

• Tarifs Adultes Enfants  
(- 16 ans)

Unitaire 4,80 € 3 €

Enfant de 1 à 3 ans 1,20 €

Enfant moins d’1 an Gratuit

Tarif réduit* 3,90 € 2,70 €

Carte 10 heures (valable 12 mois) 25,50 € 16 €

Carte 10 entrées (valable 12 mois) 38,50 € 24 €

Carte 25 entrées (valable 12 mois) 86,50 € 54 €

Carte nominative annuelle 180 € 125 €
* Lycéen - Étudiant - Personne handicapée - Chômeur - Groupe à partir de 10 personnes

Période scolaire 
Lundi : 12h-19h
Mardi : 12h-14h et 16h-21h 
Mercredi :  12h-13h30 et 

15h-19h
Jeudi : 12h-19h 
Vendredi : 12h-21h 
Samedi : 9h-18h 
Dimanche : 8h30-12h30

Vacances scolaires 
(Zone B)
Lundi : 10h-19h
Mardi : 10h-21h
Mercredi : 10h-19h
Jeudi : 10h-19h
Vendredi : 10h-21h
Samedi : 9h-18h
Dimanche : 8h30-12h30

Été
Lundi : 10h-19h
Mardi : 10h-21h
Mercredi : 10h-19h
Jeudi : 10h-19h
Vendredi : 10h-21h
Samedi : 10h-19h 
Dimanche : 9h-19h 

Horaires



L’aquagym est un 
sport complet qui 

fait travailler tous les 
muscles. Grâce à la 

résistance de l’eau les 
résultats sont visibles 

plus rapidement :  
30 minutes d’aquagym 

équivalent à 1h30  
de gymnastique.

 Aquagym  

• Encadrement  
1 MNS breveté d’Etat

• Équipement 
- Bouteille d’eau
-  Le matériel utilisé durant les séances  

est mis à disposition

• Public  
Tout public à partir de 16 ans

• Tarifs :
-1 séance :  9€
-  Carte 6 séances  

(valable 3 mois) : 45€
-  Carte 10 séances  

(valable 4 mois) : 72€

• Contre-indications  
Maladies cardio-
vasculaires et affections 
limitant l’effort.  

En cas de doute, consultez 
votre médecin.

Horaires de septembre à juin 
(hors vacances scolaires) 

Lundi : 19h-19h45
Mardi : 12h30-13h15
Mercredi : 18h30-19h15 et 19h15-20h
Jeudi : 19h-19h45
Vendredi : 8h15-9h 
Samedi : 8h15-9h

Des séances sont également programmées 
durant les vacances scolaire, voir site internet.

L’aquabiking permet  
à chacun, sportif  

ou non, de se muscler  
et d’améliorer son 

endurance, sans 
courbatures, ni douleurs 

articulaires ou vertébrales. 
Possibilité de location   

d’un aquabike  
en dehors des heures 

 de cours collectifs.

 Aquabiking 

• Encadrement  
1 MNS breveté d’Etat

• Équipement 
- Bouteille d’eau
-  Le matériel utilisé durant les séances 

est mis à disposition

• Réservation obligatoire
Auprès de l’accueil de l’Espace nautique

• Public  
Tout public à partir de 16 ans

• Tarifs 
- 1 séance : 12€
- Carte 6 séances (valable 2 ans) :   66€
- Carte 10 séances (valable 2 ans) : 100€
- Location 30 mn :  6€

• Contre-indications  
Maladies cardio-vasculaires  
et affections limitant l’effort.  
En cas de doute, consultez 
votre médecin.

Horaires de septembre à juin 
(hors vacances scolaires)

Lundi : 17h-17h45 et 17h45-18h30
Jeudi : 7h45-8h30
Vendredi : 12h30-13h15



Apprendre à nager 
en s’amusant  ! 

Les enfants se 
familiarisent avec 

l’eau, apprennent les 
règles de sécurité, les 

bases de la natation 
(flotter, respirer, 

s’immerger) et les 
techniques de nage 
(crawl, dos, brasse 
et papillon). Ils se 

perfectionnent 
progressivement en 
acquérant vitesse et 

endurance. 

 École de natation 

• Encadrement  
1 MNS breveté d’Etat par groupe  
de 8 à 12 enfants, selon leur niveau

• Équipement 
- Bonnet de bain obligatoire
- Serviette
- Goûter pour après la séance
-  Le matériel utilisé durant les séances  

est mis à disposition

• Public  
Enfants de 5 ans à 12 ans

• Tarifs (environ 30 séances)
Habitants vallée de Kaysersberg : 130€
Hors vallée de Kaysersberg : 140€

• Inscription  
De juin à fin aout auprès  
de l’accueil de l’Espace 
nautique

• Contre-indications  
Maladies cardio-vasculaires 
et affections limitant l’effort. 
En cas de doute, consultez 
votre médecin.

Version douce 
de l’aquagym, 

l’aquastretching  propose 
des étirements dans 
l’eau. Cette activité 

permet de gagner en 
souplesse,  

et de soulager les 
douleurs dorsales.

 Aquastretching 

• Encadrement  
1 MNS breveté d’Etat

• Équipement 
- Bouteille d’eau

• Public  
Tout public à partir de 16 ans

• Tarifs 
Gratuit (hors entrée piscine)

• Contre-indications  
Maladies cardio-vasculaires  
et affections limitant l’effort.  
En cas de doute, consultez  
votre médecin.

Horaires de septembre  
à juin (hors vacances scolaires) 

Vendredi : 14h15-14h45

Horaires de septembre à juin 
(hors vacances scolaires) 

Enfants de 5 ans à 6 ans  
Mercredi de 16h30 à 17h15

Enfants de 6 ans à 12 ans 
Mercredi de 13h30-14h15 ou 14h15-15h

Stages d’été 
www.espace-nautique-ccvk.fr

Leçon individuelle  : 12€ 
(entrée piscine non comprise)



Les séances de bébé 
nageur permettent  

à l’enfant de se sentir 
à l’aise dans l’eau,  

de ne pas craindre les 
éclaboussures et de 
mettre la tête sous 

l’eau. Elles sont aussi 
un agréable moment 

de complicité entre 
parent et enfant.

 Bébés nageurs 

Horaires de septembre  
à juin (hors vacances de Noël) 

•  Baby Club (bébés et enfants 
 de 6 mois à 3 ans) 
 Samedi de 9h30 à 10h30

•  Jardin aquatique  
(enfants de 3 à 5 ans)  
Samedi de 10h30 à 12h

• Encadrement  
1 MNS breveté d’Etat

• Équipement 
- Couche(s) de bain
-  Serviette enveloppante ou peignoir 

de bain
- Goûter pour après la séance

• Matériel mis à disposition  
Tapis, frites, jouets flottants, ballons, 
ceintures...

• Eau  
L’eau du bassin est chauffée à 34°. 
Le traitement à l’ozone évite les 
désagréments du chlore.

• Public  
Bébés et enfants de 6 mois à 5 ans 
(vaccinés) et leurs accompagnateurs. 
Un certificat médical de non contre-
indication à la pratique de l’activité est 
demandé lors de l’inscription.

• Tarifs 
- 1 séance : 9€
- Carte 6 séances (valable 1 an) : 45€
- Carte 10 séances (valable 1 an) : 72€

Le tarif « Bébés nageurs »  
comprend l’entrée pour 1 enfant  
+ 2 accompagnateurs adultes  
2ème enfant : 3€



 Espace bien-être  
 et forme 

Les entrées « Bien-Être & Forme » 
comprennent l’accès à toutes 
les installations (Fitness, saunas, 
hammam, bain froid, solarium) ainsi qu’à 
la piscine lorsqu’elle est ouverte au public.

• Public  
Tout public à partir de 16 ans. 
Autorisation parentale requise 
pour les mineurs.

• Tarifs 
-  1 entrée matin (avant 11h - sauf 

week-ends, jours fériés et vacances 
scolaires) : 7,50€

- 1 entrée : 11,50€
-  Carte 6 entrées (valable 1 an) : 52€
- Carte 3 mois : 93€
- Carte 6 mois : 160€
- Carte 12 mois : 290€

 Espace fitness 
La salle de fitness est équipée de tapis de course, rameurs, vélos 
elliptiques et couchés, steppers, gliders, appareils de musculation 
qui vous permettront de vous mettre ou remettre en forme  
et de parfaire votre condition physique.

• Équipement 
- Bouteille d’eau
-  Survêtement et chaussures  

de sport propres
- Serviette obligatoire

• Contre-indications  
Maladies cardio-vasculaires et 
affections limitant l’effort ou le 
port de charges. En cas de doute, 
consultez votre médecin.
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Période scolaire
Lundi : 9h - 19h
Mardi : 9h - 21h
Mercredi : 9h - 19h
Jeudi : 9h - 19h
Vendredi : 9h - 21h
Samedi : 9h - 18h
Dimanche : 8h30 - 12h30

Vacances scolaires  
(Zone B)
Lundi : 10h - 19h
Mardi : 10h - 21h
Mercredi : 10h - 19h
Jeudi : 10h - 19h
Vendredi : 10h - 21h
Samedi : 9h - 18h  
(10h - 19h en juillet-août)
Dimanche : 8h30 - 12h30  
(9h - 19h en juillet-août)

Horaires

Espace nautique Arc en ciel
31 rue du Geisbourg
68240 KAYSERSBERG-VIGNOBLE
Tél : 03 89 78 26 27
espace.nautique@cc-kaysersberg.fr

 piscine.arcenciel

www.espace-nautique-ccvk.fr



• Équipement 
- Bouteille d’eau
- 2 serviettes de bain

• Contre-indications  
Maladies cardio-vasculaires, 
troubles de la circulation. Il est 
conseillé de vérifier auprès d’un 
médecin son aptitude à supporter 
la chaleur du sauna et du hammam 
et de pratiquer progressivement.

 Sauna avec chromothérapie 

 Sauna infrarouge 

 Hammam 

Grâce à la chaleur sèche (environ 80°C) 
diffusée dans l’air ambiant, le rituel  

du sauna est synonyme de vitalité 
et de détente.  
Le sauna stimule la circulation 
sanguine, combat les douleurs 
musculaires et prépare à un 
bon sommeil. L’installation  
de chromothérapie (diffusion 
de 7 couleurs) renforce 
l’effet relaxant.

Dans une cabine infrarouge, 80%  
du rayonnement thermique pénètre en 
profondeur les tissus cutanés provoquant 
ainsi une sudation 3 fois plus importante  
qu’un sauna traditionnel.  
La température ambiante étant plus basse  
que dans un sauna classique (environ 40°C),  
la cabine infrarouge sollicite moins le cœur  
et s’avère plus supportable pour  
les personnes sensibles.

Bain de vapeur humide,  
le hammam est idéal pour 
prendre soin de soi et se 
détendre. Sous l’effet de la 
chaleur et de l’humidité (environ 
40°C pour 100% d’humidité), 
les pores se dilatent permettant 
ainsi une purification en 
profondeur de la peau.

Piscine
Espace forme



Articles de natation  
et des cartes cadeaux 
pour offrir des entrées  
ou des abonnements  

à la piscine !

Boutique 
Arc en Ciel

FERMETURES EXCEPTIONNELLES
(nettoyage et jours fériés)
Les dates sont consultables sur  
www.espace-nautique-ccvk.fr

Les cartes 3, 6 et 12 mois sont nominatives. La perte  
d’une carte ou d’un bracelet d’accès est facturée 5€.

Fermeture de la caisse et évacuation des bassins 20 mn 
avant la fermeture (30 mn dimanches et jours fériés).

Baignade interdite en short ou bermuda.

Les enfants de moins de 10 ans doivent être 
accompagnés par un adulte en tenue de bain.
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Espace nautique Arc en ciel
31 rue du Geisbourg
68240 KAYSERSBERG-VIGNOBLE
Tél : 03 89 78 26 27
espace.nautique@cc-kaysersberg.fr

 piscine.arcenciel

www.espace-nautique-ccvk.fr


