
LA Monitrice

Astrid Schlombs-
Güth, née 1964 
en Allemagne, 
diplômée entraî-
neur aquatique 
bébé nageurs et 
adultes.  Reconnaissance des diplômes en France 
au 2011. Ma passion sont les activités aquatiques 
avec plus de 30 ans d’expérience, d‘éducation et 
d‘instruction en AquaSanté et AquaSensation. Par-
tagez ma passion, une rencontre de  bien-être et 
de détende dans l‘eau, en douceur et le plaisir des 
activités aquatiques.

AquaSanté et
AquaSensation
Draguignan

AquaGym
Bébé Nageur
école 
de natation

Fiche d‘inscription
à poser au Cabinet
Portable: 07.70.46.29.46 
www.aquasante.fr · Mail: aquasante.asg@gmail.com

Nom :
Prénom :
Adresse :

Téléphone :
E-mail :

Activité choisie:
Ecole de natation
samedi         matin  et  apres midi

Aquagym
lundi       17 – 18 h
  20 – 21 h 
mardi  20 – 21 h 
mercredi     17 – 18 h
  20 – 21 h
jeudi         20 – 21 h  
samedi  12.30 – 13.30 h
  13.30 – 14.30 h

 17.30 – 18.30 h
  18.30 – 19.30 h 

AquaObèse
samedi         15.30 – 16.30 h

Aquaphobie 
samedi   16.30 – 17.30 h 

Bébé Nageur
dimanche  de 9 à 15 h

         

Date, Signature: 
www.aquasante.fr

Cabinet Kinésithérapie 
Balnéothérapie 
Dracénois

AquaSanté et
AquaSensation

83 avenue du 18 juin 1940
Rocade Sud
83300 Draguignan

07.70.46.29.46 
aquasante.asg@gmail.com
www.aquasante.fr

Profi tez 

de participer 

à une activité 

aquatique 

dans des conditions 

agréable et 

détendu

»Plaisir, amélioration dans 
son souhaite, convivialité 
et augmentation général 
de la santé et fi xer le lien 
entre bébé et parent.«

AquaSanté  
L‘activité AquaSanté est une activité proposée à 
des personnes cherchant à optimiser leur capital 
santé en douceur et dans des conditions agréab-
les. 

Aqua-
Sensation
L’activité AquaSensation est une 
activité proposée à des person-
nes cherchant la détente, les 
moments sen sans bruit sans 
forcer dans l‘élément se lais-
ser fl otter dans l‘eau chaude 
et l‘endroit calme. 



Les Cours

45  min
 6  personnes

 par cours

Aquagym

Lundi & Mercredi: 17 – 18 h, 20 – 21 h
Mardi & Jeudi: 20 – 21 h 
Samedi: 12.30 – 13.30 h  
13.30 – 14.30 h, 17.30 – 18.30 h,  
18.30 – 19.30 h
Carte de 10 séances 130 € + 1 gratuite 
à l‘année 1x /semaine 420 €
2éme séances par semaines 390 € à l‘année

30  min
 

ecole de natation
4  enfants

 par cours

Samedi
1ère carte de 10 cours successifs: 170 € 
Carte suivante de 10 cours successifs et plus 
ou 2 ème enfant : 160 € 

30  min
 

Bébé nageur 

5  bÉbÉs
 par cours

Samedi à partir de 14.30 h
Dimanche à partir de 9.00 h
A partir de 3 mois jusqu‘à 4 ans
Carte de 10 séances 130 € + 1 gratuite/  
2éme enfant 120 €
à l‘année 1x/semaine 420€ /  
2éme enfant 370 € 

L’ Aquagym est une activité complète pour 
l‘ensemble du corps. Vous avez la possibilité de 
travailler votre système cardiovasculaire, les mou-
vements articulaires, la respiration en fonction de 
vos capacités. Vous allez développer et réveiller vos 
muscles „endormis‘‘.

Les enfants de tout âge (à partir de 4 ans) et 
de tous les niveaux, spécialement pour les 
enfants ayant peur de l‘eau! Ma méthodolo-
gie exclusive est l‘objective à la confiance 
des enfants à eux même et à savoir gérer les 
gestes. J‘utilise la méthodologie et la péda-
gogie ludique. 

Bébé et parents vous partagez cette activité avec 
beaucoup de plaisir. La stimulation de système 
nerveux, l’activation cardiovasculaire et réspira-
toire vont permettre son éveil psychomoteur dans 
l‘eau.

45  min
 4  personnes

 par cours

aquaphobie

Samedi: 16.30 – 17.30 h 
Carte de 10 séances 250 €

La sérénité du lieu, très sécurisée, la chaleur de 
l‘eau, avec des personnes ayant la même crain-
te vont vous permettre d‘évoluer selon votre 
rythme et vos capacités. 

45  min
 6  personnes

 par cours

aquaobÉse

Samedi: 15.30 – 16.30 h 
Carte de 10 séances 130 € + 1 gratuite/
inscription à l‘année 420 €
2éme séances par semaines 390€ à l‘année

AquaObèse donne la possibilité aux personnes en 
surpoids de pratiquer un sport, en toute intimité.
Vous allez pouvoir faire des mouvements facilement 
et librement en optimisant votre condition physique 
sans contraintes sur les articulations. 


