Stage d’aisance aquatique
Toussaint 2022
Modalités de participation :
Réservé aux enfants de 4 à 6 ans ne sachant pas nager
Réservé aux enfants non licenciés au SEN pour la saison 2022-2023
Période : du 24 au 28 octobre 2022 – Sauf le mercredi matin
2 x par jour (9h00-9h45 et 16h00-16h45 ou 10h00-10h45 et 17h00-17h45)
Lieu :

Piscine Grouchy (à confirmer)

Prix :

15€ (Le prix comprend les 9 séances, l’entrée de la piscine et l’assurance !!!)

Inscriptions : (pas d’inscription par tel, par mail ou voie postale) :
Pièces à fournir obligatoirement lors de mon inscription :
- Fiche d’inscription complète (voir ci-dessous)
- Paiement : 15€
Permanences pour les inscriptions
Du 05 SEPTEMBRE au 23 SEPTEMBRE 2022- Piscine VILLEBOEUF
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h00 à 19h00
Apres le 23 septembre voir les horaires de permanences sur le site internet du SEN.

Contacts :

mail : saintetiennenatation@free.fr
Site internet : saintetiennenatation.fr
Tel : 04 77 38 20 79

DOSSIER D’INSCRIPTION
« Aisance Aquatique* »

Toussaint 2022

De 4 à 6 ans

*Réservé aux nageurs débutants et non licenciés au SEN
Cadre réservé au SEN

Dossier réceptionné le ___/___/____ par :

___________
[Attirez
l’attention
du lecteur
avec une
citation du
Pièces à fournir obligatoirement lors
de mon inscription :
document
•
Fiche d’inscription complète
ou utilisez
•
Paiement : 15€
cet espace
pour mettre
NAGEUR :
en valeur
un point
clé. Pour
placer cette
zone de
texte
Date de naissance ____/____/______ Sexe
:  H  F Nationalité : _____________
n’importe
où sur la
Adresse : _____________________________________________________________
page,
faites-la
Code Postal : _______________
Ville : _____________________________
simplement
glisser.]

NOM : 
PRENOM : 

→ REMPLIR LES COORDONNEES DU RESPONSABLE
NOM : _______________________ PRENOM : ______________________
En qualité de : ______________ Tél : ___/___/___/___/___
Adresse mail : __________________________@______________ . _____
Horaires pour la période (vacances Toussaint) :

Du Lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre 2022
Piscine Grouchy (A confirmer)
Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi – Vendredi
(Sauf mercredi matin)

De 9h00 à 9h45 et de 16h00 à 16h45 soit 9 séances
Ou

De 10h00 à 10h45 et de 17h00 à 17h45 soit 9 séances

