
 

 

La participation aux leçons de natation est segmentée en périodes, pour ne pas engager les participants sur une trop 

longue durée. Une période est comprise entre les vacances scolaires pendant lesquelles il n'y a pas de séance 

programmée. Toutes les réinscriptions aux cours de natation doivent être validées par un maître-nageur. Celles-ci ont 

lieu 15 jours avant les vacances scolaires. Au-delà de ces 15 jours de priorité avant les vacances scolaires les places 

seront mises à disposition des personnes en attente. 

Modalités d’inscriptions pour les leçons de natation adultes et enfants 

- L'accès aux cours de natation nécessite de prendre une carte de 5 entrées « cours de natation». Celle-ci est 

valable 3 MOIS. 

- Attention : les cours ne sont ni échangeables, ni remboursables 

- Tests préalables pour tous, auprès des maîtres-nageurs, prendre rendez-vous avec l’accueil de la piscine. 

Avant inscription, chaque personne souhaitant être inscrite sera testée par un maître-nageur, dans le but 

d’évoluer dans un cours homogène adapté aux besoins de chacun. Les tests ne peuvent pas être faits le week-

end. Votre enfant peut être testé pendant les vacances d'été de 9h00 à 11h15 et de 14h00 à 15h30. 

- A noté : Pas de test pour les personnes inscrites en Cycle 5 (du 07/05/19 au 21/06/19) et les enfants 

qui ont participé à un stage pendant les mois de Juillet /Août 2019. (Sauf si évolution du niveau)  

->Inscriptions prioritaires pour les Madeleinois, sous réserve d'avoir été testé: 

A partir du mardi 03 septembre 2019 de 8h30 à 12h00 et de 14h à 19h45. 

Le mercredi 04 septembre 2019 de 8h30 à 12h00 et de 14h à 18h45. 

 

->Les extérieurs à La Madeleine peuvent se présenter à la piscine (sous réserve d'avoir été testé) A partir du jeudi 

05 septembre 2019 de 8h30 à 18h45 jusqu'au vendredi 06 septembre 2019 aux mêmes horaires. 

 

Lorsque les groupes seront complets, les demandes seront placées en liste d'attente, dans l'ordre chronologique et 

par niveau, uniquement sur place et à condition d'avoir été testé. 

 

Les cours de natation commencent la semaine du 10 septembre 2019. 

 

Pour valider l'inscription le dossier devra comprendre obligatoirement les pièces suivantes : 

- Une photo récente, 

- Un justificatif de domicile pour les Madeleinois de moins de 3 mois (facture EDF...), 

- Un certificat médical de moins de 3 mois ne contre indiquant pas l'activité, 

- fiche d'inscription remplie et signée. 

Aucun dossier incomplet ne pourra être mis en attente. 

Attention, fermeture de la caisse 30 minutes avant la fermeture des portes. Pas d'inscription le weekend. 

 

Le règlement est accepté en espèces (merci de faire l'appoint), chèque, carte bleue (sans minimum), chèques  

vacances et coupons sports.                 

                     
                     

              


