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Adresses utiles: Ecoles-clubs. Genève: 5, rue du Prince, tél. 022 319 61 61, fax 022 319 56 63. Nyon: 1, chemin de Crève-Cœur,
Tél. 022 362 08 00, fax 022 362 61 84. Balexert: 217, avenue Louis-Casaï, tél. 022 795 11 70, fax 022 795 11 71, Internet: http://www.ecole.club.ch
Location spectacles: Service culturel – Pathé Balexert, 7, rue du Prince, 1204 Genève, tél. 022 319 61 11, fax 022 312 05 24
Migros Nyon-La Combe – Rue de la Morâche 2.
Internet: http://www.culturel-migros-geneve.ch, e-mail: scmbilletterie@gmge.migros.ch

Histoires d’eau à
l’Ecole-club
Un avant-goût d’été avec des cours de voile, d’aviron, de remise en forme
aquatique et de lutte contre l’hydrophobie.

Al’Ecole-club, nous avons
imaginé des cours où l’on
se laisse emporter par une

douce brise, avec pour seul pay-
sage le coucher du soleil. Et là-
bas, très loin déjà, la ville illumi-
née et sa cathédrale. Des cours
d’où l’on revient le corps hâlé
comme au retour des vacances,
presque plus musclé qu’après un
cours de TBT (total body trai-
ning). Des cours d’où, battu par
les vagues, fouetté par les em-
bruns, luttant contre les éléments,
accroché au harnais, on revien-
drait au port fourbu, mais heu-
reux du goût de l’effort.

Différentes options
Et si vous vous inscriviez aux
cours de voile pour débutants
(4 x 120 minutes – 340 francs) ou
pour avancés (4 x 120 minutes –
440 francs) ou, encore, aux cours
d’aviron pour débutants (4 x 90 mi-
nutes – 210 francs)?

Autre option profitable: les
séances de remise en forme aqua-
tique, qui durent 25 ou 50 minutes
selon le temps que l’on veut y
consacrer. Dans une eau peu pro-
fonde, à l’hygiène parfaite, ces
cours sont composés d’exercices
simples avec divers accessoires
pour flotter ou utiliser la résistan-
ce de l’eau. Cette méthode a été
imaginée dès 1982 par l’Ecole-
club.

Cet été encore, l’Ecole-club a
le plaisir de vous offrir des cours
gratuits de remise en forme aqua-

Prenez le large avec les cours de voile de l’Ecole-club!

Caisses à savon

tique, en juillet et en août, à la
piscine de Genève Plage.

Pour tous ceux qui ont peur de
l’eau, nous avons organisé des
cours de natation pour enfants et
adultes dans une piscine privée
(sans public), chauffée à 35 C°.
Sur rendez-vous.

Surmonter ses craintes
Pour ceux dont la peur va jusqu’à
l’hydrophobie, des cours spécifi-
ques sont dispensés afin de sur-
monter ses craintes et apprendre à
nager. Il s’agit d’une méthode uni-
que basée sur la recherche de la
gravité en milieu aquatique. Une

méthode douce et relaxante, où
l’on découvre le plaisir de flotter,
le bonheur d’être enfin à l’aise
dans l’eau.

Des cours de remise en for-
me aquatique, de natation et de
lutte contre l’hydrophobie sont
ouverts jusqu’au 30 juin, le mar-
di soir de 19 h 30 à 20 h 30, le
jeudi soir de 19 h à 20 h, le ven-
dredi soir de 17 h à 19 h et le
samedi matin de 9 h à 12 h. Ils
ont lieu à la Clinique Beauséjour
et sont dispensés par un mer-
veilleux professeur, Maria Arn,
Wellness Trainer diplômée.

Dominique Pignarre

Une course à
Versoix, dimanche
6 mai

Dans le cadre de la Fête de la
Jeunesse, 80 véhicules
bricolés par de jeunes
inventeurs et leurs familles
prendront le départ de la
traditionnelle course de caisses
à savon de Versoix.
Les organisateurs en préparent
la 23e édition et le parcours se
dessine sur 700 mètres entre
le Cycle d’orientation des
Colombières et la place du
Bourg. Les pilotes, dont l’âge
minimum est de 7 ans,
disputeront trois manches,
réparties tout au long de la
journée.
Les amateurs d’imaginaire et
de petits bolides iront les
soutenir avec force applaudis-
sements. I.V.

Infos: www.casv.ch.
Cette manifestation est
soutenue par Migros Genève.

Les engins mesurent au
maximum 200 cm de long et
87 cm de large.
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