
COURS PARTICULIERS 
DE NATATION

Tu veux apprendre à nager , te perfectionner, vaincre ta peur ?

Les cours sont dispensés uniquement par 
les maîtres nageurs sauveteurs du centre 
aquatique. Ces derniers sont vos seuls 
interlocuteurs dans le centre. Ils organisent 
et gèrent leurs cours en fonction de leur 
planning de service.
L’encaissement des leçons s’e�ectue            
directement auprès des maîtres nageurs 
(chèques ou espèces). 

TARIFS
• 1 LEÇON DE 30 MIN : 
17€ + l’entrée piscine (à régler à l’accueil)
• 5 LEÇONS DE 30 MIN
85€ + l’entrée piscine (à régler à l’accueil)
• 10 LEÇONS DE 30 MIN
165€ + l’entrée piscine (à régler à l’accueil)

LUNDI  12H-13H45/17H-19H45  12H-19H45  12H-19H45
MARDI  12H-13H45/17H-19H45  12H-19H45  12H-19H45
MERCREDI 12H-19H45   12H-19H45  12H-19H45
JEUDI  12H-13H45/17H-19H45  12H-19H45  12H-19H45
VENDREDI 12H-13H45/17H-19H45  12H-19H45  12H-19H45
SAMEDI  9H-11H45 / 14H-17H45  12H-19H45  12H-19H45
DIMANCHE 9H-12H45   9H-12H45  FERMÉ

HORS VACANCES 
SCOLAIRES

VACANCES 
SCOLAIRES

VACANCES 
JUILLET-AOÛT

Nom :      Prénom :
Tél : 
E-mail :
Âge (minimum 5 ans) :    Date d’inscription :
Niveau : cocher une case
 Familiarisation     Initiation  Perfectionnement

Date et Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
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AVANT MON PREMIER COURS : 

• Je dois acheter mes entrées à l’accueil de la piscine 
• Je prépare mon sac avec ma carte d’entrée, le règlement pour mon maître-nageur, 
mon maillot, mes lunettes, ma serviette et mon gel douche
• J’arrive 5 à 10 minutes en avance pour me préparer.

J’ARRIVE À MON COURS DE NATATION …. 

• Je me déchausse avant les vestiaires
• Je me mets en tenue de bain autorisée (maillot ou boxer de bain)
• Je prends ma douche avant de faire mon cours
• Je traverse le pédiluve et m’assois sur le côté droit en attendant mon maître-na-
geur
• Après mon cours, je me douche et me rhabille dans les vestiaires

Pour les enfants accompagnés, les parents doivent :
• Attendre à l’accueil après avoir laissé l’enfant au pédiluve puis revenir les 
chercher après le cours au même endroit pour les doucher et les rhabiller
• S’acquitter de leur entrée. Ils peuvent accéder au bassin, se baigner ou 
attendre en tenue règlementaire durant les heures d’ouverture au public.

  
PISCINE INTERCOMMUNALE ALBERAQUATIC

130 Avenue de Charlemagne, 66700 Argelès-sur-Mer
04 68 37 04 05 - alberaquatic@orange.fr
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