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Votre Centre de Soins 

Paramédicaux et de Remise en 

Forme. 
 

Route de Lessines 107, 7800 Ath 

068/55.33.57 

www.aquareve.be 
 

BIEN-ETRE 

www.aquareve.be 

Votre moment détente 
Massage Relaxant Aux Huiles Essentielles  

ESSENTIELLESessentielles 

 

Relaxation aquatique 
 

Massage Bébé/Maman 
 

Massage bébé 

 

Massage bébé 

 

Massage bébé 

 

Massage bébé 

 

Massage bébé 

 

Coffrets 

Massage bébé (30’) + massage relaxant aux HE (30’) 

 
Une huile de massage offerte  

 « Complicité » 70€ 

 « Tendresse » 
Massage bébé + Relaxation Aquatique 

 
Une huile de massage offerte  

 « Douceur » 

Massage bébé (45’) + Massage Relaxant aux HE (60’) 

 
Une huile de massage offerte  

30’ 

Réflexiologie Plantaire 

30€ 60’ 60€ 120€ Duo 

85€ 

100€ 

45€ 

60€ 

Andullation 14€ 120€ 

La séance L’abonnement (11 séances) 
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 LUN MAR MER JEU 
17H00    Pilates 

18H30    EDD 
19H30 EDD    

 LUN MAR MER JEU VEN 

9H15   AG   

10H00 AG AP AG AG AG 
10H45 AT   AG  

17H45 AT     

18H30 AT  AT AT  
18H45     AF 

19H15 AT AS AC AC  
19H30     AT 

20H15 AC AC    

Consultations 

Notre équipe, à votre écoute 
Kinésithérapie 

Delphine DARDENNE et Gil VINCART, spécialisés 
dans les troubles du rachis, la rééducation pré et 
post natale (périnée), l’hydrothérapie, les chaines 

musculaires et le laser. 

 

 
Ostéopathie 

L'ostéopathie est une thérapie manuelle qui traite 
les douleurs musculaires et articulaires 

mécaniques, les tensions, les raideurs et les 
blocages. 

Notre ostéopathe Sonia RIJLLART est agréée par 

votre mutuelle. 
0486/11.22.09 

 
 

 
Pédicure Médicale 

Notre spécialiste Martin PEETERS vous reçoit dans 
notre centre ou même chez vous. Il est aussi formé 

pour traiter les troubles des pieds spécifiques au 
diabète. 

0474/46.18.66 
 

 
Esthétique 

Francesca, l’esthéticienne de votre centre vous 
propose : 

Epilation définitive 

Soins Anti-âge 

 

 

Consultation sur rdv au 068/55.33.57 

 

 

Activités sportives 

Espace Aquatique 

AquaTonic 

AquaPilates 

AquaStep 

AquaFit 

AquaCycling 

Exercices cardio pour dépenser des calories et des 

exercices pour tonifier l’ensemble du corps 

Renforcement des muscles principaux qui interviennent 

dans l’équilibre du corps, sensibilisation à la respiration 

L’assurance d’obtenir des résultats rapides en musclant 

et raffermissant votre corps et spécialement votre taille 

Cours cardio-vasculaire rythmé, fun 

Espace en Salle 

Retrouvez votre mobilité musculaire oubliée 

Pilates 
Retrouvez une complicité avec votre corps 

Tarifs 

14€ / séance ou 120€ l’abonnement de 10 séances  

 

 

(Valable 12 semaines) 

 

 

Aquacycling  
15€ / séance ou 135€ l’abonnement de 10 séances  

 

 

Pédaler dans l’eau sur des cadences variées et des 

musiques adaptées 

(Valable 12 semaines) 

 

 

13,50€ / séance ou 110€ l’abonnement de 10 séances  

 

 

(Valable 12 semaines) 

 

 

 MAR MER JEU VEN SAM 
Nage 

Synchro 

18h30 
45’ 

17h30 
60’ 

17h45 
45’ 

  

Natation  18h00 
30’ 

15h00 
30’ 

 18h00 
30’ 

13h30 
30’ 

 

14,50€ / séance ou 125€ l’abonnement de 10 séances 

 

 

Cours Individuels de Natation  

(Valable 6 mois) 

 

 

Activités Sportives Aquatiques 

Cours Individuels de Natation 

29€ / séance ou 250€ l’abonnement de 10 séances  

 

 

Cours collectifs de Natation et de Nage Synchronisée   

Tarifs établis par période 

 

 

Carte Membre 8 € 

 

Les abonnements sont nominatifs, non remboursables et non 
échangeables. Les horaires de nos cours sont susceptibles d’être 

modifiés 

 

Pour muscler en douceur l’ensemble de votre corps et 

vous procurer une sensation de bien être 

AquaGym 

Les tarifs sont établis par période 

 

 

Activités Sportives en Salle 

Espace Enfants 

(Valable 6 mois) 

 

 

Ecole Du Dos (EDD) 

Sur ordonnance médicale 068/55.33.57 

 Espace Enfants Collectifs 


