
FIFTY FIT

19 attractions

Plaine de Jeux Extérieure

Wild River

aquatiques spectaculaires

Laissez-vous enchanter par le nouveau parc à thème aquatique
de Plopsa: Plopsaqua Hannut-Landen !

Êtes-vous prêt pour une journée pleine de plaisirs aquatiques, de toboggans et d’aventures inoubliables?
Alors préparez-vous, car Maya l’Abeille et Bumba sont déjà impatients de vous emmener 

à une visite de leur monde magique des fleurs et du cirque.

La piscine 25 mètres avec 8 couloirs &

un bain d’instruction avec 4 couloirs

Des toboggans spectaculaires

Le Petit Bassin de Bumba

Le Bassin Déchainé



FIFTY FIT COURS DE NATATION KIDS AQUA FIT

Vivez des moments magiques à Plopsaqua !

Calendrier d’activités
avril - juin 2022



Si vous souhaitez initier votre enfant au monde 
merveilleux de l’eau, les cours accoutumance à 
l’eau sont un début idéal. Pendant les cours, une 
base solide est établie pour les compétences 
de natation dans le futur. L’accent est mis sur 
l’accoutumance à l’eau et l’apprentissage des 
déplacements en toute sécurité, de manière 
ludique, avec une portion d’amusement 
nécessaire !

Accoutumance à l’eau
Pendant les cours de natation pour enfants, 
les techniques de natation correctes sont 
enseignées de manière attrayante. Les 
exercices amusants sur les mouvements des 
bras et des jambes feront de votre fils ou de 
votre fille un véritable champion de natation en 
un  rien de temps !

Pendant les cours ‘Fifty Fit’, comme 
cinquantenaire, vous restez en parfaite 
condition. En écoutant la musique ‘swingante’ 
et dans une atmosphère détendue, vous 
faites des exercices en eau peu profonde 
pour entraîner vos muscles et pour garder vos 
articulations souples, sans trop les charger. 
Vous pouvez choisir l’intensité de la formation 
que vous souhaitez.

Cours de natation 

Fifty fit

Vous rêvez d’améliorer votre condition physique 
d’une manière amusante et relaxante ? Joignez 
Aqua Fit! Sous la direction d’un instructeur 
professionnel, vous ferez l’expérience d’un 
entraînement fantastique dans l’eau et 
accompagné de musique, en utilisant des 
haltères, des poids,... De plus, en raison de la 
résistance de l’eau, le risque de blessures est 
beaucoup moins, donc rien que des avantages !

Aqua fit

Groupes

10 personnes au maximum 
par 2 accompagnateurs

Prix
100€ pour 10 cours 
SwimCard Plopsa: 75€ pour 10 cours
(Dans ce prix est inclus : l’accès pour l’enfant 
et un parent accompagnant pendant les cours)

Enregistrement
Accueil Plopsaqua Hannut-Landen. 
L’inscription est validée au moment 
du paiement au moment du paiement. 

Dates
les mercredis du 20/04 jusqu’au 29/06  
inclus (16h00-16h40), OU les dimanches du 
24/04 jusqu’au 26/06 (09h30-10h10) 
sauf le 01/05  

Groupes

10 personnes au maximum 
par 2 accompagnateurs

Prix

Enregistrement
Accueil Plopsaqua Hannut-Landen.  
L’inscription est validée au moment 
du paiement au moment du paiement. 

Dates
Série 1 (débutants) les mercredis du 20/04 
jusqu’au 29/06 inclus (16:50-17:30) OU tous 
les dimanches du 24/04 jusqu’au 26/06 
inclus (10:20-11:00), sauf le 01/05 & 05/06
Série 2 (semi-avancé) les mercredis du 
20/04 jusqu’au 29/06  inclus (17h40-18h20) 
OU tous les dimanches du 24/04 jusqu’au 
26/06 inclus (11h10-11h50) sauf le 01/05 

Groupes

maximum 25 personnes

Prix

Enregistrement
Réservation est nécessaire. 
Enregistrement via 
activities.paqhl@plopsa.be

Dates
les lundis du 25/04 jusqu’au 27/06 inclus
(19:30-20:30) OU tous les vendredis du 22/04 
jusqu’au 24/06 inclus (18h30-19h30 ou 
20h00-21h00), sauf le 06/06

Groupes
au maximum 25 personnes par cours 

Prix

Enregistrement

Dates
le jeudi de 21/04 jusqu’au 31/03
inclus (15h00-16h00) OU (16h30-17h30), 
sauf le 26/05

Vous avez plus de 50 ans et vous préférez 
nager à une heure plus calme? Alors la 
natation 50+ est certainement quelque chose 
pour vous ! Pendant cette heure spécialement 
arrangée, vous pourrez vous détendre dans 
le bassin de 25 mètres, la piscine extérieure 
chauffée, le Bassin Déchaîné et même les 
Jacuzzis. 

Natation 50+

Groupes

au maximum 25 personnes par cours 

Prix

Dates
le jeudi de 21/04 jusqu’au 30/06
inclus (15h00-17h30), sauf le 26/05

Enregistrement
Réservation est nécessaire. 
Enregistrement via 
activities.paqhl@plopsa.be

Réservation est nécessaire. 
Enregistrement via 
activities.paqhl@plopsa.be

avril - juin 2022
Activités

Plopsaqua Hannut-Landen
Rue de Landen 187, 4280 Hannut 

KIDS
à partier de
3,5 ans

100€ pour 10 cours 
SwimCard Plopsa: 75€ pour 10 cours
(Dans ce prix est inclus : l’accès pour l’enfant 
et un parent accompagnant pendant les cours) 5€ par cours

SwimCard Plopsa: gratuit

5€ par cours
SwimCard Plopsa: gratuit

5€ par cours
SwimCard Plopsa: gratuit
(Fifty Fit est inclus dans le prix) par cours



DE PANNE

50% DE RÉDUCTION À

25% DE RÉDUCTION sur certains
spectacles au Théatre Proximus
50% DE RÉDUCTION dans plus
de 70 parcs d’attractions/animaliers

Résidents Hannut et Landen

Tarifs

Calendrier

En tant que résident d’ Hannut ou Landen, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel. 
En plus de cela, vous bénéficiez d’un parking GRATUIT 

et vous pouvez toujours profiter d’un usage illimité des piscines de Plopsaqua !

* Sur présentation de votre carte d’identité prouvant que vous êtes résident de Hannut ou Landen.

1 AN ACCÈS ILLIMITÉ À

Découvrez tous les avantages
sur www.plopsaswimcard.be

Ticket individuel
Enfants <85 cm GRATUIT GRATUIT

Enfants 85cm-1m 3,00 € 12,99 €

Adults et enfants ≥ 1m 5,00 € 23,50 €

Senior 70+ 3,00 € 12,99 €

SwimCard Plopsa (Abonnement annuel Plopsaqua)
Enfants 85cm-1m et Senior 70+ 49,99 € 49,99 €

Adults et enfants ≥ 1m 99,99 € 99,99 €

Parking
GRATUIT 

ou inclus dans votre
SwimCard Plopsa

12,50 €

Tarif 
régulier

Résident*
(parking incl.)

JUSQU’À 10% DE RÉDUCTION 

15% DE RÉDUCTION À

avril - juin 2022

08u-20u 10u - 18u

Heures d’ouvertures sous réserve de 
modification. Consultez notre site web 
pour la dernière mise à jour :
www.plopsaquahannutlanden.be
187, Rue de Landen – 4280 Hannut
Tel. +32 (0)58 42 02 02

SwimCard
Plopsa

* Par prélèvement automatique
pendant 12 mois au minimum. 

Sur un abonnement avec 
prélèvement automatique est 

aucune réduction est disponible. 
Conditions détaillées sur 

www.plopsaswimcard.be

de 70 parcs d’attractions/animaliers

9999€
1 AN PLAISIR ILLIMITÉ 

À PLOPSAQUA 
& DE NOMBREUX 

AUTRES 
AVANTAGES 

ou 10,99€ par mois*

MAIAVRIL JUIN   10h-20h
  08h-10h résidents de Hannut/Landen   
  20h-22h piscine 25 Mètres uniquement

  10h-18h
  08h-10h résidents de Hannut/Landen     
  18h-22h piscine 25 Mètres uniquement

  10h-18h
  08h-10h résidents de Hannut/Landen

ouvert 7/7

LU 4 11 18 25
MA 5 12 19 26
ME 6 13 20 27

JEU 7 14 21 28
VE 1 8 15 22 29
SA 2 9 16 23 30
DI 3 10 17 24

LU 6 13 20 27
MA 7 14 21 28
ME 1 8 15 22 29

JEU 2 9 16 23 30
VE 3 10 17 24
SA 4 11 18 25
DI 5 12 19 26

LU 2 9 16 23 30
MA 3 10 17 24 31
ME 4 11 18 25

JEU 5 12 19 26
VE 6 13 20 27
SA 7 14 21 28
DI 1 8 15 22 29




