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BéBés nageurs

école de natation

Mini-Futés

Fêtes d’anniversaire

natation
PerFectionneMent

COMPLEXE SPORTIF 
POSEIDON

RENSEIGNEMENTS UTILES

Réinscriptions : du 12 juin au 02 juillet 2017
Nouvelles inscriptions : à partir du 4 juillet 2017 

La saison débute le lundi 4 septembre 2017. Les cours sont suspendus durant les 
vacances scolaires.

Aucun remboursement ne sera effectué pour des cours manqués sauf en cas de blessure 
survenue lors de l’activité ou en cas d’incapacité de longue durée (min. 4 séances 
consécutives sur le trimestre en cours, justifiée par un certificat médical), document à 
rentrer à la caisse dans les 2 semaines qui suivent le début de l’interruption.

Les réinscriptions ont lieu durant les 3 dernières semaines du trimestre en cours.

EN PRATIQUE

Valable pour toutes les activités 

Les cartes d’inscription sont à présenter systématiquement à la caisse avant le début 
de l’activité.

Ecole de natation & Mini-Futés (1) 

Les enfants ont accès aux vestiaires collectifs 10 minutes avant le début de l’activité.

Les enfants sont pris en charge par les moniteurs dans les vestiaires et y sont ramenés à 
la fin de l’activité. Les enfants ne peuvent donc pas accéder à la piscine avant ou après 
l’activité, le tarif comprend uniquement l’accès à la piscine durant l’activité.

Natation perfectionnement (2)

Les enfants ont accès aux cabines individuelles pour se changer 10 minutes avant 
le début de l’activité. Ils rejoignent leur moniteur en piscine. A la fin de l’activité, ils 
regagnent les vestiaires individuels. Les enfants ne peuvent pas accéder à la piscine 
avant ou après l’activité, le tarif comprend uniquement l’accès à l’activité.

Sous l’égide d’Eric Bott, Echevin de la Jeunesse et des Sports
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bébés nageurs
Prélude idéal à une approche sans 
crainte de la natation. Chaque bambin 
est OBLIGATOIREMENT accompagné 
dans l’eau par un adulte.

Le samedi
de 9h15 à 9h35  bébés 6 mois à 1 an
de 9h45 à 10h05  bébés 1 à 2 ans
de 10h15 à 10h35 enfants 2 à 3 ans
de 10h45 à 11h05 enfants 3 à 4 ans 

 COM HCOM
PRIX/Séance 8,80€ 12,90€

rythm & dance
poseidon

Notre école de danse propose des 
cours de danse pour les enfants dès 4 
ans dans de multiples disciplines :

Baby dance, classique, jazz, ragga, hip 
hop, claquettes, break, girly, théâtre, 
danse indienne, ...

Demandez la brochure Rythm & Dance 
Poseidon. Plus d’information sur notre 
site internet Poseidon/Rythm & Dance.

mini-futés
Combinaison entre psychomotricité 
et initiation à la natation. La formule 
s’adresse aux enfants de 4 et 5 ans ne 
sachant pas nager.

Le mercredi
de 14h00 à 16h00  enfants de 4 ans
de 16h00 à 18h00  enfants de 5 ans

PRIX 1 COM HCOM

de Sept. à Noël 124,50€ 135,75€ 

de Jan à Pâques &  
de Pâques à Juin 91€ 99,55€

fêtes anniversaire
Les samedis et dimanches de 14h00 à 
17h45, nous organisons l’anniversaire 
de votre enfant de 5 à 10 ans. l’après-
midi comprend une activité en piscine 
et une activité ludique en salle.

Choix de l’activité en salle parmi un 
large panel : mini-basket, chasse au 
trésor,  escalade (àpd. 7 ans), jeux de 
ballon...

L’après-midi se termine en beauté par 
le goûter d’anniversaire (gâteau/cake 
à fournir par les parents).

Durant les activités, les enfants sont 
pris en charge par la/les monitrices du 
complexe. Les parents de l’enfant fêté 
rejoignent, si souhaité, les enfants au 
moment du goûter.

PRIX

10 enfants (max. 12 enfants) 150€ 
Enfant supplémentaire +16€

20 enfants 235€ 

école de natation
Formule progressive de cours collectifs 
de natation conçue pour les enfants de 
4 à 12 ans. 

De l’initiation au perfectionnement en 
brasse, crawl et dos crawlé. 

Les enfants sont répartis en petits 
groupes en fonction de leur niveau.

Horaires

Lundi, mardi et jeudi : cours (4) entre 
16h30 et 18h30. Les cours de 16h30 
s’adressent aux débutants et ceux de 
18h00 aux nageurs plus avancés.

Mercredi : cours (6) entre 13h45 et 
17h10. Les cours de 13h45 s’adressent 
aux débutants et ceux de 16h40 aux 
nageurs plus avancés.

Dimanche : de 5 à 9 ans, cours (4) 
entre 9h50 et 12h20. Les cours de 9h50 
s’adressent aux débutants et ceux de 
11h50 aux nageurs plus avancés.

PRIX (entrées piscine comprises) 1

de Sept. à Noël COM HCOM 
Dimanche 75,60€ 90,30€
Lun, mar, mer, jeu. 81€ 96,75€

de Jan à Pâques COM HCOM 
Lun, mar,  mer,  jeu, dim. 59,40€ 70,95€

de Pâques à fin juin COM HCOM 
Mercredi,  59,40€ 70,95€
Lun, mar, jeu, dim. 54€ 64,50€

natation 
perfectionnement
Cours de perfectionnement réservés 
exclusivement aux enfants détenteurs 
de leur brevet de 100 m (dans 2 
nages au minimum) et moyennant la 
réussite d’un test préalable. 

Le mercredi
Groupe 1  de 17h00 à 17h50
Groupe 2  de 17h50 à 18h40

PRIX : (entrées piscine comprises) 2

 COM HCOM

de Sept. à Noël 85,05€ 102,15€ 

de Jan à Pâques & 
de Pâques à Juin 62,35€ 74,90€

(1) & (2) voir verso «en pratique»


