Inscription aux cours été

Date des inscriptions : jeudi 22 juin à partir de 18h

Hors Communauté de Communes

Règlement pour les cours été

" SAISON 2017 "
Nom : ……………………………………………….

1 ) - Organisation des cours

Prénom : ……………………………………………

* Les cours sont collectifs et durent 45 min.

Date de naissance : ………………………………

* Les bonnets de bain sont obligatoires.

Adresse : ……………………………….………....

* Les shorts de bain et bermudas sont interdits.

.………………………………………………………

2 ) - Annulation de séances et absence
* En cas d'annulation liée au fonctionnement de la piscine, nous
proposerons de rattraper le cours ultérieurement.
* En cas d'absence par votre fait, aucune récupération ne sera
possible.

..……………………………………………………..
Numéro de téléphone : …………………………..

enfant débutant

Inscrit aux cours :
enfant débutant

apprentissage

18h

18h45

11h30

vous

3 ) - Organisation des cours et participation parentale
* Afin de ne pas perturber l'évolution des enfants et pour des raisons de
sécurité, il n'est pas souhaitable que les parents soient présents sur le bord
du bassin.

du 8 au 21 juillet

du 8 au 21 juillet

du 8 au 21 juillet

du 24 juillet au 4 août

du 24 juillet au 4 août

du 24 juillet au 4 août

du 7 au 18 août

du 7 au 18 août

du 7 au 18 août

* Un passage de test pour un enfant de 7 ans et plus est obligatoire pour le
placer dans le cours approprié.

du 21 août au 1er sept

du 21 août au 1er sept

du 21 août au 1er sept

5 ) - Tarifs

* Les éducateurs sportifs restent néanmoins à l'entière disposition
des parents pour répondre à leurs questions.

4 ) - Test

Natation enfant perf.
Aquagym
Natation adulte débutant
Natation adulte appr. et perf

=> mercredi 19h30 (bassin extérieur)

* La carte de 10 séances : 66€

* Le ticket à la séance : 7€

=> jeudi 19h30

Cadre réservé à la pisicne

=> lundi 19h30 (bassin intérieur)
=> mardi 19h30 (bassin extérieur)

Montant ………………..

Mode………………………..

ATTENTION
Nouvelle Communauté de Communes : Bazoges en Paillers, Chauché, Chavagnes en Paillers, Essarts en Bocages, La Copechagnière, La Merlatière,
La Rabatelière, Les Brouzils, St André Goule d'Oie et St Fulgent.

> Le rattrapage des cours du 14 juillet se fera le samedi 8 juillet et le rattrapage du 15 août se fera le samedi 19 août

* le cours de 11h30 passe à 10h

* le cours de 18h passe à 11h

* le cours de 18h45 passe à 12h
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