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Senior Lap Swim & Recreation Swim
 Monday to Friday

 1:15 to 2:15 PM
   Aquatic Fitness Programming

This new program has been
designed to build fundamental

Aquatic movements skills to build
your strength and cardio while also

increasing your swimming
proficiency for transitioning to

Deepwater.
 

 Mondays 2:15 to 3PM
 Wednesdays 2:15 to 3PM
 Wednesdays 7:15 to 8 PM

 
 

 AquaZumba
  Those looking to make a splash by
adding a low-impact, high-energy
aquatic exercise to their fitness

routine.
 

 Mondays 7:15 to 8:00 PM with
Morgan

 Tuesday 2:15 to 3pm and 7:15 to
8pm with Joanne

 Wednesdays 6:30 to 7:15 PM with
Melissa

 Thursdays 7:15 to 8:00 PM with
Nicole

 Fridays 2:15 to 3:00 PM with
Morgan

 
 
 

  Aquacise
High intensity, low impact cardio

water-based exercises to get
your body moving and your

heart pumping.
 

Mondays 6:30 to 7:15 PM with
Emily

 Thursdays 2:15 to 3:00 PM with
Luke

 

 Aquatic Stretch
This basic full body stretching

program helps maintain
flexibility and range of motion.
The class will leave you feeling

relaxed are refreshed. 
 

 Monday - 1:15 to 2:15 PM
 Tuesday - 1:15 to 2:15 PM

 Wednesday - 1:15 to 2:15 PM
 Thursday - 1:15 to 2:15 PM

 Friday - 1:15 to 2:15 PM
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Longueurs et baignade récréative
pour aînés

Du lundi au vendredi de 13 h 15 à 14
h 15

  Remise en forme aquatique
Ce nouveau programme vous

enseigne les bons mouvements à
faire dans l’eau pour développer
votre force et votre cardio. Vous
apprendrez également à mieux
nager pour vous permettre de

passer à des programmes en eau
profonde.

Lundi de 14 h 15 à 15 h
Mercredi de 14 h 15 à 15 h
Mercredi de 19 h15 à 20 h

 
 

 AquaZumba
  Cette discipline est parfaite pour

les personnes qui cherchent à « faire
des vagues » en ajoutant un exercice
aquatique à faible impact – mais très
dynamisant – à leur routine de mise

en forme
 
 

Lundi de 19 h 15 à 20 h avec Morgan
Mardi 14 h 15 à 15 h et 19 h 15 à 20 h

avec Joanne
Mercredi 6 h 30 à 7 h 15 avec Melissa

Jeudi de 19 h 15 à 20 h avec Nicole
Vendredi de 14 h 15 à 15 h avec Morgan

 
 
 

Aquaforme
Exercices cardio aquatiques de
haute intensité, à faible impact

pour faire bouger le corps et faire
battre le cœur.

 
Lundi de 18 h 30 à 19 h 15 avec

Emily
Jeudi de 14 h 15 à 15 h avec Luke

 
 

 Aquastretch
Ce programme de base qui

permet d’étirer tout le corps
aide à maintenir la souplesse et
l’amplitude des mouvements. Il
procure détente et revigoration.

Lundi – de 13 h 15 à 14 h 15
Mardi – de 13 h 15 à 14 h 15

Mercredi – de 13 h 15 à 14 h 15
Jeudi – de 13 h 15 à 14 h 15

Vendredi – de 13 h 15 à 14 h 15
 
 
 


