.

ACTIVITES ENFANTS
Apprentissage de la Natation – Stages Juin / juillet / août 2022
Horaire souhaité : □ 17h00 – 17h45
Semaines souhaitées :
 du 13 au 17 juin
 du 20 au 24 juin
 du 27 juin au 1er juillet
 du 4 au 8 juillet
 du 11 au 15 juillet
 du 18 au 22 juillet
 du 25 au 29 juillet
 1er au 5 août
 8 au 12 août
 15 au 19 août
 24 au 26 août

□ 18h00 – 18h45

□ 1 semaine / 5 séances / 75€
□ 2 semaines / 10 séances / 120€
□ 3 semaines / 15 séances / 150€
□ 4 semaines / 20 séances / 170€

Perfectionnement Enfants
Horaire souhaité : □ 17h00 – 17h45
Semaines souhaitées :
 du 13 au 17 juin
 du 20 au 24 juin
 du 27 juin au 1er juillet
 du 4 au 8 juillet
 du 11 au 15 juillet
 du 18 au 22 juillet
 du 25 au 29 juillet
 1er au 5 août
 8 au 12 août
 15 au 19 août
 24 au 26 août

□ 18h00 – 18h45

□ 1 semaine / 5 séances / 75€
□ 2 semaines / 10 séances / 120€
□ 3 semaines / 15 séances / 150€
□ 4 semaines / 20 séances / 170€

Prévention Noyade
Le jardin aquatique est ouvert aux enfants nés en 2019/2018/2017 et 2016 (et aux enfants aquaphobes nés
en 2015 et avant). Les séances se déroulent par groupe :


du lundi 20 juin au vendredi 15 juillet à raison de 2 séances par semaine :

Groupe 1 : les lundis et jeudis de 17h00 à 17h45
Groupe 2 : les mardis et vendredis de 17h00 à 17h45

.


du lundi 18 juillet au vendredi 12 août à raison de 2 séances par semaine :

Groupe 1 : les lundis et jeudis de 17h00 à 17h45
Groupe 2 : les mardis et vendredis de 17h00 à 17h45

ACTIVITES ADULTES
Aquagym - du 13 juin au 31 août 2022



Lundi, mercredi et vendredi de 19h à 19h45
Mardi et jeudi de 18h à 18h45
□
□

La carte 1 séance : 7 €
La carte 10 séances : 60 €

Les cartes sont individuelles (nominatives) et ne sont valables que pour l’été en cours (les séances non
utilisées ne sont pas rattrapables l’été suivant) . Les séances ne sont pas remboursables.

Aquagym Senior - du 2 juin au 31 août 2022
(Gratuit hors frais licence/assurance soit 35 €)



Du 2 juin au 2 juillet : Les mardis, mercredis et jeudis de 11h30 à 12h15



Du 5 juillet au 31 août : Les mardis, mercredis et jeudis de 9h00 à 9h45

Une personne peut effectuer 1 séance par semaine toute la saison estivale

Aquabike – du 13 juin au 31 août 2022


Lundi au jeudi de 19h00 à 19h45



Lundi, Mercredi et Vendredi de 18h00 à 18h45
□ La séance : 10 €

□ La carte 10 séances : 60 €

Inscription et Port de chaussons conseillés
Les cartes sont individuelles (nominatives) et ne sont valables que pour l’été en cours (les séances non
utilisées ne sont pas rattrapables l’été suivant). Les séances ne sont pas remboursables.

Stage Aquaphobie – du 13 juin au 31 août 2022


Sur demande

Autorisations
Je soussigné (e) Mme ou M.
□ Autorise mon enfant à participer aux activités proposées par l’association TPM Natation Azur.
□ Autorise l’association TPM Natation Azur à photographier mon enfant dans le cadre de ses activités
et à les diffuser sur le site internet www.tpm-natationazur.fr et sur tout moyen de communication.
Fait-le
A
Signature

Toutes les informations sur www.tpm-natationazur.fr
Documents à joindre (obligatoirement)
-

Un certificat médical de moins de 3 mois de non contre-indication à la pratique des activités
de la natation ;

-

Par espèces ou par chèque (à l’ordre de l’association TPM Natation Azur) du montant de la
cotisation en fonction de l’activité choisie

-

Attention, bonnet obligatoire

TPM NATATION AZUR
Le Vallon du soleil
295 Chemin des Genévriers
Quartier le collet long,
83260 La Crau
06 89 70 68 18

