FICHE D’INFORMATION
- ACTIVITÉS - HORAIRES - COTISATIONS NATATION
Initiation et perfectionnement
(cours en simultanés)

Adultes

Familiarisation (4 - 6 ans)
(1 seul créneau au choix)

Ecole de natation
(1 seul créneau au choix)
jeunes

Loisir Adolescent

Natation sportive
(3 créneaux au choix)
(1)

jours

horaires

Lundi

20h15 - 21h30

Mardi

20h15 - 21h30

Jeudi

20h15 - 21h30

Vendredi
Mercredi

11h45 - 12h45

Vendredi

horaires petites vacances
pas de changement
par rapport
aux horaires habituels

Tarif *

147 € (1)

12h30 - 13h15
17H00 - 17h45

Samedi

17H45 -18H30
18H45 -19H30
12h30 - 188
13h15
13h15 - 14h00

Mardi

17h00 – 18h00

Mercredi

13h15 - 14h15

Vendredi

18h30 – 19h30

Samedi

14h00 - 15h00

Mercredi

14h15 - 15h30

Jeudi

18h00 – 19h30

Samedi

14h00 - 15h00

Lundi

18h00 – 19h30

Mardi

18h00 - 19h30

Mercredi

14h15 - 16h00

Jeudi

18h00 - 19h30

Planning défini
avec l’entraîneur

127 € (1)

Les horaires en jaune
peuvent être légèrement
modifiés avant la reprise

licence en supplément :- pour les compétiteurs nés en 2010 et avant = 50€ et pour 2011 et après = 34€.
- pour les enfants, moins de 16 ans, des autres sections licence loisir =22€

AQUAGYM

jours

horaires

Lundi

19h30 - 20h15
12h00 - 12h45
12h45 - 13h30
19h30 - 20h15

Mardi
adultes

(2 créneaux au choix par semaine)

Jeudi
Vendredi

AQUAPHOBIE
adultes
PLONGEE SOUS-MARINE

12h00 - 12h45
19h30 - 20h15

horaires petites vacances

tarif

pas de changement
par rapport
aux horaires habituels

147 €

12h45 - 13h30
19H30 - 20h15

jours

horaires

horaires petites vacances

tarif

jeudi

12h45 - 13h00

pas de changement

127 €

jours

horaires

horaires petites vacances

tarif

adultes

Plongée sous-marine

vendredi

20h15 - 21h45

pas de changement

195 € (2)

jeunes

Plongée sous-marine

mercredi

18h00 - 19h00
19h00 - 20h00

pas d’activité

145 € (2)

jours

horaires

horaires petites vacances

Mercredi

20h00 - 21h15

pas de changement

APNEE / NAGE AVEC PALMES
Adultes
Apnée /nage avec palmes
Jeunes
(2)

Licence comprise (3) Licence en supplément si nécessaire
Participation à une activité supplémentaire (si le créneau choisi n’est pas surchargé) : 25€ par activité
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Les horaires en jaunes peuvent être légèrement modifiés avant la reprise

tarif
147 € (3)
127 € (3)

