
 

STAGE FEVRIER 2015 
GROUPESGROUPES   Semaine 1Semaine 1   :  :  du 16/02 au 20/02du 16/02 au 20/02   Semaine 2Semaine 2   :  du :  du 23/02 au 27/0223/02 au 27/02   

Avenir loisir  /  Avenir loisir  /  
intermédiaire (70 et  71)intermédiaire (70 et  71)   - - - -- - - - --   Du lundi au jeudi,  de Du lundi au jeudi,  de 10h00 à 11h0010h00 à 11h00   

Poussin loisir  (73Poussin loisir  (73 -- 74) /  74) /  
intermédiaire (75)intermédiaire (75)   - - - - -- - - - -   Du lundi au jeudi de 11h00 à 12h00Du lundi au jeudi de 11h00 à 12h00   

Avenir compétit ion (72)Avenir compétit ion (72)   Voir  avec FrançoisVoir avec François   Voir  avec FrançoisVoir avec François     

Poussin compétit ion Poussin compétit ion (76(76 ))   Voir  avec FrançoisVoir avec François   Voir  avec FrançoisVoir avec François   

Benjamin compétit ion Benjamin compétit ion 
(7(7 77 ))   

Compétit ion 2 (78Compétit ion 2 (78 ))   

Du lundi au vendredi,  de 09h30 à 11h30Du lundi au vendredi,  de 09h30 à 11h30   et  de et  de 
16h00 à 18h0016h00 à 18h00   - - - - -- - - - -   

Compétit ion 1 (Compétit ion 1 ( 7979 ))   Du lundi au vendredi,  de 09h30 à 11h30Du lundi au vendredi,  de 09h30 à 11h30   et  de et  de 
16h00 à 18h0016h00 à 18h00   - - - - -- - - - -   

Natation SynchroniséeNatation Synchronisée   - - - - -- - - - -   Voir  avec les coachs synchroVoir avec les coachs synchro   

STAGE MASTER STAGE MASTER 
TRIATHLONTRIATHLON   Du lundi au jeudi de 18h30 à 20h00Du lundi au jeudi de 18h30 à 20h00   - - - - -- - - - -     

Natation AdultesNatation Adultes   (80)(80)   
Session 1Session 1   :  :  dd u lundi au u lundi au jeudijeudi ,  de ,  de 19h30 19h30 à 21h00à 21h00   

(bassin de 25m)(bassin de 25m) ..   
Session Session 22   :  d:  d u lundi au jeudi,  de 08h30u lundi au jeudi,  de 08h30   à à 10h0010h00   

(bassin de (bassin de 25m25m ).) .   

AQUAFORMAQUAFORM   
AQUAJOGGINGAQUAJOGGING   :  :  dudu   lundi lundi au jeudiau jeudi   de de 11h00 à 11h00 à 

1212 h00h00   
AQUAZUMBAAQUAZUMBA   :  du lundi au vendredi de :  du lundi au vendredi de 19h45 à 19h45 à 

-- - -- - - -   



 

20h3020h30   
AQUABOOSTAQUABOOST   :  du lundi au vendredi de :  du lundi au vendredi de 20h30 à 20h30 à 

21h1521h15   

  (Modal i tés au dos)  (Modal i tés au dos)  TSVP TSVP !!   

 MODALITES D’INSCRIPTIONS 
Du 27 janvier au 13 février inclus 

""   BULLETIN BULLETIN D’INSCRIPTIOND’INSCRIPTION   A RETIRER A L’ENTREE DE LA PISCINE SUR LE PRESENTOIR NOIR OU A A RETIRER A L’ENTREE DE LA PISCINE SUR LE PRESENTOIR NOIR OU A 
TELECHARGER SUR LE SITE INTERNET DU CLUB (Onglet  Stages),  TELECHARGER SUR LE SITE INTERNET DU CLUB (Onglet  Stages),    

""   BULLETIN BULLETIN A REMPLIR A REMPLIR ET A ET A RETOURNER AU CLUB AVEC LA PARTICIPATION (RETOURNER AU CLUB AVEC LA PARTICIPATION ( Uniquement Uniquement par chèquepar chèque , ,  à  à 
l ’ordre du cao natat ionl ’ordre du cao natat ion   ––   tar i fstari fs   :  :  voir  tableau civoir  tableau ci -- dessousdessous ),  ) ,    

""   DEPOTDEPOT   DANS LA BOITE AUX LETTRES DU CLUB (DANS LA BOITE AUX LETTRES DU CLUB ( CAO, CAO, située sur le mur de la piscine)située sur le mur de la piscine)   OU LORS DES OU LORS DES 
PERMANENCESPERMANENCES   DU CLUBDU CLUB ,,   DANS UNE ENVELOPDANS UNE ENVELOP PE,PE,   

""   VALIDATION DE L’ INSCRIPTION A RECEPTION DU BULLETIN ET EN FONCTION DES PLACES VALIDATION DE L’ INSCRIPTION A RECEPTION DU BULLETIN ET EN FONCTION DES PLACES 
DISPONIBLES.  DISPONIBLES.    

TARIFSTARIFS   POUR UNE SEMAINEPOUR UNE SEMAINE   

AvenirsAvenirs   loisir ,  intermédiaire etloisir ,  intermédiaire et   compétit ioncompétit ion ,,     
PP oussinsoussins   loisir ,  loisir ,  intermédiaire et  compétit ionintermédiaire et  compétit ion ,,   
  BB enjamins compétit ion, compétit ion 1 et  enjamins compétit ion, compétit ion 1 et  2,  2,    

Natation SynchroniséeNatation Synchronisée ,,   

10 euros10 euros     
(( par chèque uniquementpar chèque uniquement ))   

ADULTESADULTES   

Si  adhérentsSi adhérents   ou stagiaires Toussaintou stagiaires Toussaint   ##   1515   euros.euros.   
Si  nonSi non -- adhérentsadhérents   (+ assurance) (+ assurance) ##   38.5038.50   euroseuros   

(( par chèque uniquementpar chèque uniquement ))   



 

MASTERSMASTERS   --   TRIATHLONTRIATHLON   

Si adhérents Si adhérents ouou   stagiaires Toussaintstagiaires Toussaint##   1515   euros.euros.   
Si  nonSi non -- adhérents (+ assurance)adhérents (+ assurance)  ##   38.5038.50   euroseuros   

(( par chèque uniquementpar chèque uniquement ))   

AQUAFORMAQUAFORM   

Si adhérents Si adhérents ou stagiaires Toussaint ou stagiaires Toussaint ##   25 25 euros euros pour 3 cours,  30pour 3 cours,  30   euroseuros   
pour 4 cours,  35 euros pour 5 courspour 4 cours,  35 euros pour 5 cours ..   

Si  nonSi non -- adhérents (+ assurance) adhérents (+ assurance) ##   48.50 pour 3 cours,  53.50 €  pour 4 cours,  48.50 pour 3 cours,  53.50 €  pour 4 cours,  
58.50 euros pour 5 cours.58.50 euros pour 5 cours.   
(( par chèque uniquementpar chèque uniquement ))   

  


