Espace

piscine
Saison 2018 - 2019

BÉBÉS NAGEURS

Découvrir en famille les plaisirs de
l’eau.
Elle permet de créer un climat de détente et
de sécurité affective pour votre enfant et ainsi
l’amener à s’adapter à son rythme au milieu
aquatique.
Le matériel installé dans le bassin est un support de
stimulation, un repère ou une sécurisation
pour votre enfant. Il s'utilise comme un moyen
d’exploration.
L’activité encadrée par des maîtres-nageurs a lieu
dans le bassin ludique d’une profondeur allant de
0.80m à 1.70m avec une eau chauffée à 32°C.
L’enfant doit être vacciné des 2 premières
injections de Pentacoq avant de démarrer
l’activité.
Un enfant doit obligatoirement être accompagné
par un adulte. Un enfant = Un adulte.
Séances de 45 minutes
Samedi :
• 09h30 : enfants de 4 mois à 2 ans
• 10h15 : enfants de 2 à 4 ans
• 11h00 : enfants de 4 et 5 ans
• Si votre famille est composée
de plusieurs enfants d’âge différents,
le créneau famille est de 10h15 à 11h00.

Tarifs
• Adhésion trimestrielle 70.00 €.
• Adhésion annuelle 140.00 €.
• Séance unitaire 10.00 €.
• Création de carte lors du 1er achat
ou de la 1ère adhésion : 5.00 €.
• En cas de perte la nouvelle carte sera facturée
5.00 €.
Le coût de l’adhésion comprend une séance
par semaine de 45 minutes incluant l’enfant et 2
adultes accompagnants (+ de 18 ans) maximum.
La séance unitaire ne fait pas l’objet de réservation.
Vous pouvez vous présenter à l’accueil du centre
nautique pour la séance de votre choix et accéder
au bassin dans la limite des places disponibles.
Paiement
• Carte bancaire, chèque, espèces ou chèques
vacances, coupon-sport.
• Prélèvement bancaire pour adhésion annuelle
(en 2 paiements de 70.00€. 1 fois par mois
pendant les 2 premiers mois). Prévoir RIB.

d’agglomération

PLANNING DES COURS*
*sous réserve de changements ou d’annulation

1er trimestre - du 17 septembre au 15 décembre 2018
Septembre 2018

Octobre 2018

Novembre 2018

Décembre 2018

samedi : 22 - 29

samedi : 6 - 13 - 20

samedi : 10 - 17 - 24

samedi : 1 - 8 - 15

• Réinscriptions et inscriptions pour le 2ème trimestre à partir du lundi 26 novembre 2018..

2ème trimestre - du 17 décembre 2018 au 23 mars 2019
Décembre 2018

Janvier 2019

Février 2019

Mars 2019

samedi : 22

samedi : 12 - 19 - 26

samedi : 2 - 9 - 16

samedi : 9 - 16 - 23

• Réinscriptions et inscriptions pour le 3ème trimestre à partir du lundi 4 mars 2019.

3ème trimestre

- du 25 mars au 28 juin 2019

Mars 2019

Avril 2019

Mai 2019

Juin 2019

samedi : 30

samedi : 6 - 13

samedi : 4 - 11 - 18 - 25

samedi : 1 - 8 - 22

• Réinscriptions et inscriptions: saison 2019-2020: dates à confirmer.

• L es séances non suivies ne sont pas récupérables.
•L

’activité s’interrompt durant les jours fériés,
les fermetures techniques et les congés scolaires.
•L
’établissement se réserve le droit de supprimer
des séances sans donner lieu à des compensations.
• Important : aucun remboursement ou report ne
sera possible quel qu’en soit le motif.
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