
DU NOUVEAU A TAHITI 
Ouverture d’une structure sportive en milieu naturel  

Vaiava Lagoon Club c’est son nom ouvre ses portes sur le site exceptionnel de 
la plage Pk17,5 à Punaauia et devient la première structure en lagon de 
Tahiti. Elle propose, dès 4 ans, l’enseignement de la natation et de ses 
disciplines associées ( Water Polo, Sauvtage, Nage avec palmes, Synchro ), 
l’enseignement de la plongée sous marine ainsi qu’un pôle remise en forme 
avec de l’Aqua’Running , Aqua’Training, Aqua’Bump (femme enceinte). 

Une equipe professionnel, un cadre idyllique, du sport, du bonheur… 
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Natation 
Initiation, 
apprentissage et 
perfectionnement 
des 4 nages. 

Plongée 
Initiation, 
apprentissage et 
perfectionnement. 
Découverte du 
milieu aquatique 

Aqua’Training  
S’affiner, préparer sa 
grossesse, soulager 
son dos, alléger ses 
jambes ou tout 
simplement : de 
rester en forme.

NATATION  
A partir de 4 ans

1
PLONGÉE SOUS 

MARINE 
A partir de 6 ans 

2
REMISE EN FORME 

Aqua’Forme 

Aqua’Bump 

Marche Aquatique
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Planning des cours  

« Varius natoque turpis 
elementum. Suscipit 
nec ligula ipsum. » 

Varius natoque turpis elementum est. Duis 
montes, tellus lobortis lacus amet arcu et. In 
vitae vel, wisi at, id praesent. 

Vitae et, nunc hasellus hasellus, donec dolor, id 
elit donec hasellus ac pede, quam amet. Arcu 
nibh maecenas ac, nullam duis elit, ligula 
pellentesque viverra morbi tellus molestie, mi. 

Curabitur auctor, erat mollis sed, turpis vivamus 
a dictumst congue magnis. Aliquam amet wisi.

Lundi Mardi Mercre
di

Jeudi Vendre
di

Samedi

8h 
Aqua’tr
aining
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L’EQUIPE VAIAVA LAGOON CLUB  
Lorem ipsum dolor sit amet, ligula suspendisse nulla pretium, rhoncus 
tempor fermentum, enim integer ad vestibulum volutpat. Nisl rhoncus 
turpis est, vel elit, congue wisi enim nunc ultricies sit, magna tincidunt. 
Maecenas aliquam maecenas ligula nostra. Cras volutpat mattis 
hasellus justo sed, feugiat nunc praesent. 

Faucibus at. Arcu habitasse elementum est, ipsum purus pede 
porttitor class, ut adipiscing, aliquet sed auctor, imperdiet arcu per 
diam dapibus libero duis. Enim eros in vel, volutpat. Ut facilisis ante in 
dui ac suscipit, turpis voluptatum donec.


