COURS DE NATATION
REPRISE DES COURS DU 25 AVRIL AU 8 JUILLET 2022
Marsouins rose (à partir de 4 ans) : découverte du milieu aquatique.
Marsouins vert : aisance et approche technique.
Mercredi de 10h30 à 11h15
Ou
Mercredi de 11h15 à 12h00 OU Jeudi de 17h15 à 18h00
Marsouins bleu : développer l'acquis et appréhender d'autres nages.
Lundi de 17h15 à 18h15 Ou Mercredi de 9h30 à 10h30
Marsouins mauves : Perfectionnement et acquisitions des différentes nages. Découvrir d'autres activités
aquatiques (water-polo, sauvetage, hockey sous-marin, natation synchronisée).
Marsouins rouge : maîtrise des nages codifiées (4 nages) et s'orienter vers une activité.
Vendredi de 17h15 à 18h15
Cours Adultes :
Lundi de 12h15 à 13h15 - Mercredi de 18h00 à 19h00 - Vendredi 18h45 à 20h00
TARIFS MARSOUIN 2022
 Enfant : Adhésion 60.00 € + Licence individuelle SPT 14.90 €
Pour 2 enfants inscrits : -10.00 € - Pour 3 enfants inscrits : -15.00 €
 Adulte : Adhésion 50.00 € + Licence individuelle SPT 24.70 €
 Binôme Adultes : Adhésion 85.00 € (au lieu de 100.00 €) + Licence 24.70 €/pers
1 Enfant + 1 Adulte : Adhésion 90.00 € (au lieu de 110.00 €) + Licence Famille SPT 34.20 €

Pièces à fournir lors de l’inscription : Attention aucun adhérent ne sera accepté autour du bassin si son dossier est incomplet.
- Le bulletin d’inscription rempli et signé
- L’autorisation parentale remplie et signée
- Le questionnaire médical
- La demande de licence FFSPORTS POUR TOUS 2021/2022 ou le numéro de ma licence FFSPT si j’en possède déjà
une.
- Le règlement de mon adhésion en chèque à l’ordre de USB marsouins, en espèces, en coupons Sport ANCV ou en
chèque vacance ANCV, par Virement.
Possibilité de Paiement en plusieurs fois, 3 chèques à l’inscription.
Renseignements auprès d’Emma : 06.74.11.04.98

Horaires ouverture piscine*
 Mardi de 17h à 20h00

Hors vacances scolaires

 Mercredi de 14h à 18h00
 Samedi de 14h à 18h00
Tarif : 3.50 € adultes / 30 € les 10 entrées - 1.50 € enfants

Horaires AQUAGYM
 Lundi de 19h à 19h45
 Jeudi de 19h à 19h45

 Mardi de 19h45 à 20h30
Tarif : 5.00 € la séance
Renseignements auprès de Yannick : 06.52.83.89.12

A noter : Fête de l’USB le 11 juin 2022

