Informations réglementaires :
Inscriptions en leçon de natation :
Pour toute demande concernant le niveau et/ou l’évaluation de votre
enfant, le Maître Nageur se tient à votre disposition le week-end.
Remplissez cette fiche d’inscription
Après avoir évalué votre enfant, si nécessaire, le Maître Nageur
l’affecte dans le niveau lui correspondant.
Présentez votre enfant en maillot de bain (lycra) 5 minutes avant le
début de la leçon, muni de son ticket.
Les cours ont lieu même par mauvais temps (sauf en cas d’orage),
prévoyez un peignoir pour la sortie du bain.
Les adultes accompagnant leur(s) enfant(s) en leçon de natation
peuvent suivre les cours sur la terrasse derrière les vitres en plexis.
Ne laissez aucun vêtement ni objet de valeur dans les vestiaires, la
direction décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
Inscriptions en cours d’Aquabike : (inscription à l’accueil)
Le cours a lieu de 12h à 12h 45 (voir les jours définis sur le planning
horaires d’ouverture), toutes les séances réservées auprès de
l’accueil devront être réglées à l’avance. En juillet et août, une
partie du bassin est réservée pour les cours (Aquabike, Aquagym et
leçons de natation en juillet et août).
Inscriptions en cours d’Aquagym : (inscription à l’accueil)
Le cours a lieu tous les samedis, le 1er, le 8 et 21 Mai de 9h à 9h45.

Les shorts de bain sont interdits
Adresse : Le Touquet Paris-Plage Tourisme - Centre Tennistique Rond-point des Sports – 62520 LE TOUQUET PARIS-PLAGE
Tél : 03 21 05 02 97 – Mail : tennis@letouquet.com

IPNS

LA PISCINE

TARIFS 2018

Leçons de Natation en Juillet - Août
Du lundi au vendredi

Chauffée à 28°, cette piscine extérieure de charme dispose d’un bassin
de 25m x 10 m avec 3 niveaux de profondeur (0,90 m – 1,60 m – 2,90 m).

Abonnements (prix par pers. nominatif)
1 Semaine (de date à date)
2 Semaines (de date à date)
Mensuel (de date à date)
Juillet et Août
Saison

50 €
80 €
100 €
145 €
175 €

Jardin aquatique Le premier cours se fait avec un parent dans l’eau - dès 4 ans Séance de 20 à 30 minutes à 11h30. (Lundi-Mardi-Mercredi)

Niveau 1

Entrer dans l’eau par le bord du bassin et se déplacer le long du bord,
mettre la tête sous l’eau - dès 5 ans.
Maxi 8 enfants - Séance de 30 minutes à 11h où 16h45.

Niveau 2

Sauter dans le grand bain, flotter et se déplacer pour regagner le bord.
Maxi 9 enfants - Séance de 30 minutes à 10h30 où 17h15.

Niveau 3

Sauter et toucher le fond, se déplacer sur 15m.
Maxi 10 enfants – Séance de 30 minutes à 10h où 17h45.

Niveau 4

Prolongation et nage 25m crawl et 25m dos.
Maxi 12 enfants – Séance de de 40 minutes à 16h.

Accès ponctuel hors juillet-août
1 entrée hors juillet et août
Accès piscine entre 3 et 5 ans *

6€
3,50 €

Perf. Ado Du lundi au jeudi (ou sur demande) à 18h15

Fiche d’inscription

Accès ponctuel en juillet et août
Accès piscine entre 3 et 5 ans *
1 entrée nageur (9h-10h) ou soir (19h-20h)
1 entrée journée ou après-midi en juillet et août
1 carnet de 10 entrées journée en juillet et août

3,50 €
6€
10 €
80 €

Nom ...………………………............….….Prénom ……………...……………….Date de Nais…………..…….…….
Adresse Mail : ……………………………………………………….………………………………………………………………..
Tél : ………………………………………….… Niveau …..……………..…………………..

En Juillet :

Leçons de natation
La leçon de natation ou d’Aquabike
Le carnet de 5 leçons de natation
Le cours d’Aquagym
La leçon de natation individuelle
(Week-ends en juillet et août sur rendez-vous)

16 €
75 €
8€
30 €

* Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte

 Du 09/07 au 13/07
 Du 16/07 au 20/07
 Du 23/07 au 27/07

En Août :





Du 30/07 au 03/08
Du 06/08 au 10/08
Du 13/08 au 17/08
Du 20/08 au 24/08

Autorisation parentale :
Je soussigné(e)………………………….Représentant légal de………..……………….. autorise d’une part
l’enfant à participer aux leçons de natation choisies ci-dessus à la piscine du Centre
Tennistique. J’autorise d’autre part, en cas d’urgence, la conduite de cet enfant dans un
établissement hospitalier où toute intervention chirurgicale pourra être pratiquée en cas de
nécessité. J’atteste également que l’enfant est (en parfaite santé) apte à la pratique de la
natation.
Signature
Fait à Le Touquet, le …..….. / …….... / 2018.

