
CARDIO MUSCULATION 
TECHNOGYM & HAMMER STRENGH

COURS COLLECTIFS FITNESS 
 CROSSTRAINING, TRX, BOXE, SPINNING

COURS AQUATIQUES 
SPORT SANTÉ 

TARIFS FITNESS

www.letincelle-sport.fr



 

INTENSE 

Pour minimum 2 mois
Résiliation 1 mois de préavis avec recommandé AR

Accès espace cardio / musculation

Accès espace cardio / musculation
Accès hammam, sauna illimité, cours
collectifs piscine (aquagym,
aquajump, aquabike, aquaboxe,
aquamix)

Accès espace cardio / musculation, cours
collectifs Fitness, RPM, cours santé,
crosstraining, boxe, small training, cours
collectifs aquatiques, accès sauna-hammam

Accès espace cardio / 
musculation, cours collectifs Fitness,
RPM, cours santé, crosstraining, boxe,
small training, 
cours collectifs aquatiques, 
accès sauna hammam

OFFRE OFFRE 

€/mois 

€/mois 

€/mois 

€/mois 

€/mois 

 

AQUA 

FORME 

 

SPORT 

 

INTENSE 

LIBERTÉ 

CARTE DE MEMBRE 79

CARTE DE MEMBRE 79

CARTE DE MEMBRE 79

CARTE DE MEMBRE 79

CARTE DE MEMBRE 79

avec engagement 12 mois sans engagement

55

55

65

39 75

€

€

€

€

€

OFFRE Etudiants 

 AQUA 

FORME 
CARTE DE MEMBRE 40

CARTE DE MEMBRE 40

avec engagement 12 mois 
pour les 16-25 ans 

40

50

30
€

€

€/mois 

€/mois 

CARTE DE MEMBRE 40 €

SPORT 40 €/mois 

CARTE DE MEMBRE 40 €

Résiliation 1 mois de préavis avec recommandé AR

€/mois 

Sur présentation de la carte d'étudiant ou justificatif
de scolarité à l'inscription et tous les débuts du mois
d'octobre

Accès espace cardio / musculation, cours
collectifs Fitness, RPM, cours santé

Résiliation 1 mois de préavis avec recommandé AR



Vous avez un objectif particulier ? 
Qu’il relève du domaine sportif, de la
santé ou que vous souhaitiez
simplement être accompagnés, nos
coachs experts dans leur spécialité
vous aideront à l'atteindre. 

Coaching 
personnalisé

Séance à la carte

Valable 1 an. 

Valable 1 an. 

Accès espace cardio / musculation, 
cours collectifs Fitness, RPM, cours santé,
crosstraining, boxe, 
small training, cours collectifs aquatiques,
accès sauna hammam

« DAY PASS » 

5 séances 

10 séances 

20

85

150

(engagement 12 mois)

Elle inclut :

• Le bracelet d’entrée
• L’application « MyWellness »
• Un RDV « Bilan corporel » de 40 minutes
avec un coach : pesée impédancemétrie 
et programme personnalisé MyWellness

Offre duo

Carte de membre 

Carte de membre OFFERTE
pour le 2ème abonnement.

€

€

€

Offre non cumulable avec les offres en cours.
Valable pour 2 personnes du même foyer fiscal.

79 €



RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS : 

03.88.82.68.05
contact@letincelle-sport.fr
www.letincelle-sport.fr

• Plus de 100 cours collectifs par
semaine

• Ouvert 7j/7j à partir de 6h00

• Espaces lumineux & spacieux
sur 6800 m2

• Piscine, sauna, hammam

• Vestiaires et douches
individuels

• Equipement cardio &
musculation Technogym /
Hammer Strengh dernière
génération

• Bar & Snack l' Etincelle

• Restaurant le Casa Pietra 

2 Allée Georges Charpak Z.A. Sud 
67600 SÉLESTAT

HORAIRES D’OUVERTURE SALLE : 
Du lundi au vendredi : de 8h00 à 22h00
Samedi : de 8h00 à 19h00
Dimanche : de 8h00 à 18h00
Accès au plateau cardio musculation dès 
6h00 du matin 7j/7j pour les membres

Jours fériés : se renseigner à l’accueil

Pourquoi venir 
chez nous ?


