
ST-JULIEN-EN-GENEVOIS
vitam.fr

Du sport et du fun 
pour l’été ! 

Du 5 juillet au 3 septembre

PROGRAMME ACTIVITÉS 
ENFANTS 



Du lundi au vendredi
Horaires des cours : 12h, 12h30, 17h, 17h30, 18h ou 18h30
Tarifs : 1 personne : 115€/pers ; 2-3 personnes : 95€/pers

Stages de natation sur 5 jours (6 - 16 ans)
Du lundi au vendredi (11h-12h)
Initiation ou perfectionnement : 80€ / enfant

Cours particuliers enfants et adultes sur 5 jours (dès 5 ans) 

Accès illimité à l’espace Aquatique 

durant les jours des stages et cours 

pour 30€ de plus 

par enfant et 45€ par adulte

Pour les enfants de - 6 ans, test obligatoire et gratuit du lundi au vendredi de 17h à 19h

Infos et réservations au service abonnements ou sur vitam.fr   
* En vente à l’accueil loisirs et sur vitam.fr

Aquabébés* (6 mois - 5 ans)
Mercredi, vendredi, samedi et dimanche (9h à 9h45) : 13€ / cours

NATATION

STAGES 
ET COURS         

PARTICULIERS

DU 10 JUILLET AU 1ER SEPT

ESCALADE

STAGES            
ET BÉBÉS     

GRIMPEURS 

Bébés Grimpeurs
18 mois - 3 ans

Bébés Grimpeurs
37 mois - 4 ans

5 - 6 ans
(Stage 4 jours)

7 - 8 ans
(Stage 4 jours)

Tous les mercredis de 11h à 11h45 
entre le 5 juillet et le 30 août

Tous les dimanches de 10h à 10h45 
entre le 9 juillet et le 3 septembre

Du 10 juillet au 1er septembre
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi

 de 14h à 15h 

Du 10 juillet au 1er septembre
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi

 de 15h à 16h 

17€

17€

68€

68€

Bébés grimpeurs en vente à l’accueil loisirs ou sur vitam.fr
Stages d’escalade en vente au service Abonnements ou sur vitam.fr



vitam.fr

AQUALUDIC

GRANDS JEUX : 
Un méga-labyrinthe composé de toboggans, 

ponts de singe, tunnels, cascades de balles… plus de 50 jeux !

RETROUVE ÉGALEMENT : 
Labyrinthe laser / Karting

Jeux d’arcade / Anniversaires
Parcours acrobatique

Ouvert du 1er juillet au 3 septembre : tous les jours de 10h à 19h
Organisation d’anniversaires, sur réservation à la capitainerie
ou sur vitamludic@vitam.fr

1 entrée Aquatique (4h enfant)

1 entrée Grands Jeux

21€  *

AU LIEU DE 25€

OFFRE 
AQUALUDIC

DÈS 6 ANS 

      
      

      
       

       
       

       
 * Offre en vente dès le 1er   juillet à la capitainerie ou sur vitam.fr  Offre valable du 1er juillet au 10  septembre inclus


