
Communiqué de presse 
Aout 2019 

Contact presse :  Pierre COUSTY 05.55.58.60.21 
  
  
 

La rentrée en mode forme ! 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 Des avantages pour les nouveaux abonnés :       
Du 09 septembre au 27 octobre : 1 mois offert pour tout abonnement annuel 
souscrit. 

 
 Des avantages pour les abonnés qui se ré-abonnent (annuel) :  
Du 07 au 27 octobre : Sur-classement de leur abonnement durant 1 mois + la 
possibilité d’inviter un proche pendant 1 mois (voir conditions à l’accueil). 

 
 Des avantages parrainages : 
30 jours d’abonnement offerts pour le parrain / Frais d’adhésion offerts pour le 
filleul 

 
 Des journées « Découvertes » : 
Testez les activités et équipements sur une journée, au prix d’une entrée aquatique 5€. 
(Offre limitée à 1 journée / pers) 
 
 



LES AVANTAGES 

 Accessible à partir de 5 ans   

 Objectif du programme : Valider le 

test « Savoir-Nager »           

 Nouvelles méthodes/outils 

pédagogiques   

 2 évaluations / an durant lesquelles 

les parents seront associés 

 

LES BONS PLANS 

  Durée du programme : 12 mois 

  Avantages tarifaires avec la 

mensualisation : 27€/mois 

  Accès illimité à l’espace aquatique 

inclus 

 Villa Sport s’engage sur le résultat :   

3 mois supplémentaires offerts en cas 

de non-réussite au test 
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Nouvelle rentrée  Nouvelle 
pédagogie 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec Ludinage, on n’apprend pas à nager, on va plus loin ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Une réunion d’information aura lieu mardi 10 septembre 

à 18h30 à Villa Sport 
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De la peur au plaisir de l’eau ! 
 
 
 
 
 
 
 

Parce-qu’1 français sur 5 ne se sent pas à l’aise dans l’eau … 
 

En quoi notre programme domin’o consiste ? 
Le programme Domin’O permet de comprendre les origines du mal-être et de proposer 

une méthode douce et innovante avec un suivi spécifique. 

Le but est que chacun apprécie enfin le monde aquatique et en profite, retrouver la 

confiance en soi par de petites victoires et acquérir de l’autonomie dans l’eau. 

A Villa Sport, les séances Domin’o sont limitées à 6 personnes afin de garantir un 

accompagnement plus personnalisé. L’éducateur adapte la séance en fonction des 

difficultés de chacun.  

Au fur et à mesure des séances, un livret de suivi accompagnera les participants dans 

leur progression.  

Une réunion d’information aura lieu le mercredi 11 septembre   

à 20h00 à Villa Sport. 
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Le bon diplôme, pour un job 
sympa ! 

 

 

C’est la cinquième édition que le 

complexe sportif Villa Sport 

propose la formation du 

B.N.S.S.A (Brevet National de 

Sécurité et de Sauvetage 

Aquatique) : diplôme du nageur 

sauveteur. 

Le diplôme B.N.S.S.A. permet 

de surveiller des plages 

publiques ou privées, des 

piscines privées, et d'assister les 

Brevet d'Etat d'éducateur sportif 

option activités de la natation 

(B.E.E.S.A.N.) dans la 

surveillance des piscines 

publiques.  

Autres avantages du B.N.S.S.A : 

C’est la porte d’entrée au métier 

d’éducateur des activités 

aquatiques et nautiques, il permet 

de sauver des vies, il garantit un job 

d’été. 

 

 

 

Tests le mardi 17 septembre à 19h00 à Villa Sport 

Epreuves : 200m nage libre en moins de 4 minutes + entretien avec les éducateurs diplômés d’Etat. 

Informations et dossiers d’inscription disponibles à l’accueil du centre. 
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Des activités fun pour les plus 
jeunes ! 

 

> NOUVEAUTE < 

La Zumba Kids invite les 

jeunes de 8 à 12 ans à 

danser avec beaucoup 

d'énergie. Les cours sont 

remplis d'enchaînements 

chorégraphiés, avec toute 

la musique que les enfants 

adorent, comme le hip-

hop, le reggeaton, la 

cumbia et bien plus 

encore !  

Les bienfaits de la Zumba Kids : Développer leur concentration et leur confiance personnelle, 

stimuler leur métabolisme et améliorer leur coordination. 

 

Le programme ados « Grandir Mieux » 

L’activité spéciale ados ouverte aux jeunes de 

13 à 17 ans reprend à partir du 16 septembre. 

Une formule hebdomadaire adaptée à leur 

croissance, qui leur donne accès à : 

- 2 activités cardio-musculation encadrées par 

un coach diplômé  

- 1 activité fitness 

- L’accès illimité aux espaces aquatiques avec 

un programme personnalisé 
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La rentrée, c’est aussi l’occasion 
de vous accorder un moment de 

bien-être. 
 

 

 

BONHEUR INTERIEUR 

BRUT  

Depuis Novembre 2018 à 
Villa Sport, il est possible de 
découvrir les soins de nos 
partenaires bien-être. 
 
Access Bars, soins 
ayurvediques, Reïki, Atma-
Janzu, soins chamaniques … 
 
Toute l’année, les plannings 
mensuels sont disponibles à 
l’accueil du centre. 
 
 

 

 
 


