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BIENVENUE
La famille est au coeur
d’Aspria, c’est pourquoi
nous avons créé l’Academy
Aspria.
L’Aspria Academy a développé une
offre très complète d’activités et
d’événements pour tous les âges. Nos
installations exclusives garantissent
liberté et flexibilité pour toute la
famille, sous un même toit.
Toutes nos activités sont dispensées
par un staff qualifié et répondent aux
standards nationaux. Le programme
de l’Academy contribue à construire
les bases du développement
de votre enfant. Des premières
compétences motrices au plus jeune
âge à l’épanouissement social et
l’apprentissage du travail d’équipe à
l’adolescence, l’accent est mis sur le
renforcement de la confiance en soi à
chaque stage du développement.
Nous proposons un large éventail
d’activités dédiées aux enfants
membres tout au long de la semaine.
Nous proposons des cours, mais aussi
des célébrations d’anniversaire et des
stages durant les vacances scolaires.

AC T I V I T É S
Pour mieux comprendre les activités proposées,
nous avons créé des catégories.
AQUA
Des activités aquatiques comprenant un
programme d’apprentissage de la natation,
des compétitions, du fun et des sports
d’eau.
ARTS
Une offre de cours créatifs, incluant l’art, la
musique, les bricolages, la scène, la parole
et des moments de détente.
BODY & MIND
Des sessions dédiées au développement du
corps et de l’esprit, du contrôle de la force,
de la respiration, de la posture dans un
environnement fun et décontracté.
DANSE
Une offre de cours et de stages de danse,
du hip hop à la danse classique (ballet, jazz)
en passant par la Street Dance.

ÂGES &
PHILOSOPHIES
0 - 2 ANS

Baby
Développer la motricité
essentielle à travers des activités
ciblées.
3 - 5 ANS

Minis
Créer les bases d’un
développement sain.
6 - 8 ANS

Junior
Activités d’équipe pour le
développement cognitif.
9 - 11 ANS

ENERGIE
Des sessions d’activités avec équipements,
une myriade de jeux et de challenges en
équipes, ou encore du fitness pour les ados.
Ces activités permettent de dépenser son
énergie et améliorer sa concentration.
SPORTS
Des cours et des stages sportifs autour
d’une discipline spécifique, mais aussi des
sports plus traditionnels comme le football,
la gymnastique ou le basketball.

Junior +
Aptitudes physiques et de travail
d’équipe.
12 - 13 ANS

Teen
Consolider la confiance en
soi et développer de nouvelles
compétences.
16 - 17 ANS

Evolution
ARTS MARTIAUX
Nous dispensons des cours d’arts martiaux
et de défense pour tous les âges et tous les
niveaux, du Karaté au Judo en passante par
le Kwan Ki Do et la Capoeira.

Soutenir la transition vers
l’indépendance de l’âge adulte.

SWIMMING
AC A D E M Y
A l’Aspria, nous considérons que la
natation est une aptitude vitale qui
bénéficie autant à la santé qu’au bienêtre du corps et de l’esprit.
C’est pour cela que nous avons crée
l’Aspria Swimming Academy.

S W I M M I N G AC A D E M Y
P RO G R E S S I O N & B R E V E T S
AQUA BABY
Découverte de l’eau au moyen de jeux avec l’aide
d’un expert, pour que le parent et l’enfant prennent
confiance et passent un bon moment.
P S Y C H O M O T R I C I T É A Q U AT I Q U E

POISSONS 1b
Renforcement en brasse et en dos crawlé.
Apprentissage des techniques de virage et de départ
en brasse, développement de la coordination en crawl.
Brevet :

Séances de familiarisation à l’élément aquatique
dans le petit bassin. Les enfants apprennent les
mouvements de base.

•

PETITS NAGEURS 1

Perfectionnement de toutes les techniques relatives
aux 3 nages. Initiation à l’ondulation en dauphin.
Révision des virages et plongeons. Brevet :

Apprentissage des déplacements verticaux puis
horizontaux avec appui et sans appui. Immersion
complète. Initiation aux mouvements de jambes et
bras en brasse. Brevets :
•
•
•
•

Nager 5m sans aide, normalement, sur le dos.
Flèche ventrale sans appui (sans flotteur).
Battements de jambes sans respiration.
Chercher un objet sous l’eau.

PETITS NAGEURS 2
Battements de jambes en position ventrale et dorsale.
Apprentissage du dos crawlé et du plongeon en
position assise. Brevets :
•
•

25 mètres sans aide sur le dos.
3 mouvements coordonnés en brasse (sans
respiration).

POISSONS 1a
Perfectionnement du style en brasse, initiation
au virage et au plongeon de départ en brasse,
renforcement des mouvements de jambes en crawl et
en dos crawlé. Brevet :
•

25 mètres en basse et sur le dos sans aide dans
le grand bassin.

25 mètres en brasse, en crawl et sur le dos.

POISSONS 2

•

200m avec saut dans l’eau.

POISSONS 3
Perfectionnement de toutes les techniques relatives
aux 4 nages. Révision des virages et des plongeons.
Développement de l’endurance, résistance et vitesse.
Brevet :
•

3x25m 3 nages (brasse, crawl, dos).

PRE-COMPÉTITION
Les différents styles sont approfondis avec comme but
l’initiation à la compétition.
SWIM EVOLUTION
Acquisition parfaite des 4 nages sur de longues
distances.

TENNIS
AC A D E M Y
A l’Aspria, nous pensons qu’il est
important pour les parents, pour les
joueurs et les coaches de comprendre
le chemin de développement à chaque
âge et niveau de jeu tennistique. C’est
pour cela que nous avons développé
deux niveaux de progression
accompagnés de reconnaissances
nationales de l’AFT.

T E N N I S AC A D E M Y
N I V E AU X
N I V E A U 1 - S TA R T E R T O T H E
GAME

NIVEAU 3 - IMPROVER/
IMPROVED

Le joueur n’a jamais joué au tennis, mais a envie
d’apprendre. Il comprend le principe du coup droit et
du revers après rebond avec une balle molle (souvent
lancée à la main). Il comprend également comment
tenir la raquette pour faciliter l’apprentissage de la
technique.

Le joueur utilise sa connaissance des différentes
techniques, le lift et le slice. Il commence à pouvoir
combiner les frappes après rebond, une volée et un
smash.

NIVEAU 2 - PROGRESSIVE
LEARNER

Le joueur maîtrise les frappes après rebond, la volée,
le smash et le service et est capable de les combiner
lors de matches de base en simple, face à des
adversaires du même niveau. Il commencer à penser
à la tactique qui lui convient le mieux en fonction de
son jeu.

Le joueur comprend le coup droit et le revers
et commence à pouvoir renvoyer des balles qui
lui sont lancées avec précision. Il comprend les
caractéristiques des balles hautes et basses au-dessus
du filet, ce qui lui permet de faire la différence entre
des balles courtes et des balles longues. Il apprend
aussi à connaître le système de comptage des points.

N I V E A U 4 - I N T E R M E D I AT E

NIVEAU 5 - ADVANCED
Le joueur montre une grande volonté de s’améliorer
et d’apprendre au niveau technique, physique et
tactique. Il est capable de se mesurer à des adversaires
appropriés dans le cadre de tournois et championnats.

P RO G R E S S I O N
T E N N I S AC A D E M Y
PROGRAMME ASPRIA LEARN,
P L AY & F U N T E N N I S

PROGRAMME ASPRIA
COMPETITION & TRAINING

L’introduction au tennis, dans ses dimensions sportives
et sociales, centrée sur l’apprentissage de bases du
jeu dans un environnement fun et engageant. Cela
comprend le contrôle de la balle, la coordination, les
coups de base et la progression vers les matchs.

Ce chemin de progression est l’évolution depuis le
programme d’introduction, on s’y retrouve davantage
pour progresser et améliorer son jeu.

+ Augmenter ses performances physiques

Tandis que les enfants progressent, certains d’entre
eux se dirigeront vers le programme de compétition
et d’entraînement.

COULEUR DE
BALLE

+ Amélioration de la technique de jeu.
+ Comprendre l’importance d’un état d’esprit
positif.

C AT É G O R I E

ÂGE

CHEMINS DE PROGRESSION

Preschool
(Balles molles)

3 - 5 ans

Learn, Play & Fun

Junior
(Balles molles)

6 - 8 ans

Learn, Play & Fun

Junior +

8 - 9 ans

Learn, Play & Fun | Competition & Training

Junior +

9 - 11 ans

Learn, Play & Fun | Competition & Training

Junior + / Teen

11 - 12 ans

Learn, Play & Fun | Competition & Training

Teen / Teen +

13 - 16 ans

Learn, Play & Fun | Competition & Training

Evolution & Adult

16 +

Learn, Play & Fun | Competition & Training

VIE DE
FA M I L L E

V I E D E FA M I L L E
CRÈCHE

S TA G E S & É V È N E M E N T S

Notre crèche parfaitement équipée offre un éventail
d’activités et une garderie professionnelle pour les
enfants à partir de 3 mois. Notre équipe s’occupe
de vos enfants dans un environnement sécurisé
afin de garantir une tranquillité d’esprit totale aux
parents. Les enfants sont impliqués de manière
ludique, et interagissent entre eux au travers de
jeux éducationnels, ou d’activités physiques afin de
satisfaire leur besoin de développement, d’exploration
et d’apprentissage.

Vous manquez d’inspiration pour occuper vos enfants
durant les vacances scolaires ? Aspria offre une large
gamme d’activités, d’évènements et de stages pour
nos membres juniors et leurs invités.

Pour connaitre les heures d’ouverture de la crèche, ses
activités ainsi que ses tarifs, rendez-vous à l’Academy
Hub.

FÊTES D’ANNIVERSAIRE
Célébrez cette journée importante à l’Aspria. Les
enfants adorent fêter leur anniversaire, surtout quand
il s’agit du leur.
Toutefois, l’organisation d’une fête à la maison
demande du temps et de l’énergie et surtout de
l’imagination ! Alors pourquoi ne pas choisir de la
planifier dans votre Club ? Nous proposons une
formule zéro tracas.Vous choisissez la formule qui
vous convient, le thème parmi une sélection, et
nous nous occupons du reste : activités, intendance,
cadeaux... Une journée mémorable pour votre enfant
et ses convives.
Pour plus d’information sur nos thèmes d’anniversaire
et les réservations, contactez nos équipes de
l’Academy Hub.

Les stages Aspria Academy sont conçus pour les
enfants de 3-5 ans, 6-8 ans, 9-11 ans et 14-17 ans, et
se déroulent durant toutes les vacances scolaires.
Nos stages sont la solution pour garder les enfants
actifs, leur garantir de belles rencontres, et apprendre
de nouvelles compétences dans un environnement
sécurisé.
Les activités comprennent du sport, de la natation,
des arts/bricolages et des jeux, lesquels sont adaptés
à l’âge de chaque enfant pour les garder impliqués et
actifs tout au long de la journée. Selon l’intérêt de
votre enfant, nous proposons des stages sportifs ou
créatifs encadrés par nos animateurs spécialisés.
Nous offrons un grand choix de stages pour répondre
à tous les goûts, parmi lesquels :
+ Des stages multisport
+ Des stages centrés sur un sport précis
+ Des activités récréatives
+ Des activités dédiées aux adolescents
En outre, nous organisons aussi des animations, des
évènements à thème et des soirées dédiées aux enfants
et adaptées à leurs âges tout au long de l’année.

RÈGLES DE
L’ AC A D E M Y
Nous demandons à nos
membres de bien vouloir
respecter les règles du club,
afin que celui-ci reste un
endroit agréable et
relaxant pour tout le monde.

+

Nous souhaitons que les enfants s’amusent au
club, mais pas au détriment de la sécurité. C’est
la raison pour laquelle nous leur demandons
de ne pas courir au sein du club et de toujours
respecter les autres membres.

+

Seuls les enfants membres sont autorisés à faire
usage des équipements du Club.

+

Les enfants de plus de 8 ans doivent se changer
dans les vestiaires adaptés, à moins qu’ils se
changent dans les espaces réservés aux familles.

+

Les enfants de 14 ans et plus peuvent profiter du
club sans surveillance, y compris de la piscine, des
cours collectifs et des espaces bien-être pendant les
heures d’accès famille*.

+

Les enfants âgés de 16 à 17 ans peuvent utiliser le
club pendant les heures complètes d’ouverture*.

* Pour autant qu’ils suivent un programme
d’initiation à l’utilisation des différents équipements.
(Workout Independence).

Cours

+

Tout parent / tuteur doit remplir un formulaire
d’informations pour que l’enfant puisse utiliser le
club et participer aux activités.

+

Les enfants de moins de 14 ans doivent être
accompagnés par un adulte au sein du club*.

+

Veuillez noter que le membre adulte doit
accompagner l’enfant jusqu’au début de l’activité et
venir le rechercher à la fin de celle-ci.

+

Veuillez noter qu’il est interdit d’apporter des
arachides à la Crèche ou à l’Academy.

*À moins que l’enfant en question prenne part à une
activité surveillée par un instructeur (par exemple dans
le cadre d’un stage).

Cours de natation

+

Les enfants de 0 à 13 ans accompagnés d’un adulte
ont accès à l’espace Wellness les mercredis de 14.00
à 17.00 et les weekends de 11.00 à 13.00.

+

Les enfants de 14 ans et plus peuvent profiter de la
piscine sans surveillance. Les enfants de 10 à 14 ans
sans surveillance doivent se munir d’une lettre de
dérogation.

+

Le port du bonnet de bain est obligatoire lors des
cours de natation.

