Entraînements Natation – été 2019
Lieu : piscine de Saint-Laurent du Pont.
Horaires : lundi et jeudi 18h45 – 19h45
Entraînements ouverts du 1er juillet au 29 août 2019
Tarif de l’adhésion familiale (une seule par famille) 20 € (gratuit pour
les familles adhérentes à la Cartusienne et à jour de leur cotisation
pour la saison 2018-19)
Prix par semaine : 8 € payable à l’inscription
Cours maintenu en cas de pluie (annulé en cas d’orage, repoussé si
possible mais non remboursé)
L’inscription est validée par la réception du règlement, et après essai avec les maîtresnageurs (l’enfant doit savoir bien nager, il s’agit ici de séances d’entraînement). Un
certificat médical est obligatoire et sera demandé à la première séance (pas d’exception).
Nom de l’enfant :
Sem 27 : 1 et 4/07
Sem 28 : 8 et 11/07
Sem 29 : 15 et 18/07
Sem 30 : 22 et 25/07
Sem 31 : 29/07 et 1/08

Sem 32 : 5 et 08/08
Sem 33 : 12 et 15/08
Sem 34 : 19 et 22/08
Sem 35 : 26 et 29/08

Nombre de semaines au total :
Papier à garder par les parents (récapitulatif pour le frigo !)
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