ACTIVITES ENFANTS ET JEUNES
hors vacances scolaires et jours

fériés

Piscine Districale
Œ 03 87 00 46 00
S 03 87 00 46 01
S piscine @dufcc.com

Pour votre sécurité, nous vous conseillons de consulter un médecin avant la pratique des activités.
J A R M N AQUATIQUE
Conditions : les enfants doivent être vaccinés et accompagnés de leurs parents
MERCREDI
de 16 h 30 à 18 h
SAMEDI
de 9 h 00 o 10 h 30
Tarifs
Gratuité pour les enfants de moins de 3 ans - Entrée normale à la piscine pour les plus grands et les adultes
LES MINOTS
Pour les enfants à partir de 4 ans révolus
Cours collectif de 35 minutes sur réservation
MERCREDI
à 16 h 30 ou à 17 h 15
Tarifs
3,50 € le cours - 30,00 € les 10 cours (validité saison) - 62,50 € les 25 cours (validité saison)
NATATION JEUNES ET ADOS nés en 2000 et avant
Cours collectifs de 45 minutes
Condition : savoir nager
MARDI et VENDREDI
à 19 h 45
Tarifs
3,50 € le cours - 30,00 € les 10 cours - 62,50 € les 25 cours (validité saison)
Leçon individuelle
Cours de 35 minutes sur

réservation
Tarif unique
24,00 € le cours

ECOLE DE NATATION
Cours collectif de 55 minutes
L'école est gérée et organisée par le Club de Natation du ÙUF
Pour les enfants de 6 ans (au 1"" septembre 2011) à 11 ans (nés en 2001 et après)
MERCREDI
à 9 h 00 ou 9 h 55 ou 10 h 50 ou 18 h 10
Dossier d'inscription à retirer à l'accueil à partir du lundi 29 août 2011
et à remettre au plus tard le lundi 12 septembre 2011
NATATION SPORTIVE
Activité proposée par le Club de Natation du ÙUF, renseignements auprès des responsables du club

Vacances de Toussaint :
du dimanche 23/10/11 au mercredi 2/11/11 inclus
Vacances Noël :
du dimanche 18/12/11 au lundi 2/01/12 inclus
Vacances Février :
du dimanche 12/02/12 au dimanche 26/02/12 inclus
Vacances Printemps :
du dimanche 8/04/12 au dimanche 22/04/12 inclus
Fermeture jours fériés et période de fin d'année : mardi Vnovembre 2011 - vendredi 11 novembre 2011 - du
lundi 19 au lundi 26 décembre inclus et samedi 31 décembre 2011 - dimanche 1^'' janvier 2012 - du vendredi 6
au lundi 9 avril 2012 inclus - mardi 1"'' mai 2012 - mardi 8 mai 2012 - jeudi 17 mai 2012 - lundi 28 mai 2012

