DAUPHINS EYZIN-PINET

ECOLE DE NATATION 2022
Site. www.dauphins-eyzin.com Mail. claire.valencier@wanadoo.fr
Dans un objectif de sécurité des enfants et de tranquillité des parents, le club de natation des Dauphins
EYZIN-PINET organise une école de natation au cours de la saison estivale 2022, à la piscine Lucien MILLET à
EYZIN-PINET.
Les enfants arriveront avec leur maillot de bain. Le port de lunettes de natation est recommandé. Entrée et
sortie se feront par la terrasse qui surplombe la piscine. Il est prévu deux créneaux horaires, avec chacun 4
groupes.
L’âge minimum demandé pour cette formation est 5 ans.
Organisation : L’école de natation se déroulera sur 10 séances, et un rattrapage, les mercredis et samedis à
partir de 18H30, du mercredi 1er juin 2022 inclus au samedi 9 juillet 2022 inclus. Les cours se dérouleront
sur 2 créneaux horaires, de 18 H 30 à 19H05 et de 19H10 à 19H45.
Les cours sont annulés uniquement en cas d’orage. L’eau des bassins est chauffée.
Il n’y aura pas cours le samedi 2 juillet pour cause de compétition toute la journée à la piscine d’EYZINPINET.
Une attestation de formation peut être remise aux parents qui bénéficient d’une aide financière totale ou
partielle de leur comité d’entreprise.
Inscriptions : Samedi 14 mai 2022 de 16 H 30 à 19 H 00
Samedi 21 mai 2022 de 16 H 30 à 19 H 00.
Hangar associatif, rue du Salin à EYZIN-PINET (rue face à la mairie).
Contacts : André VALENCIER Tel 06 81 58 57 65
Mail. claire.valencier@wanadoo.fr
Tarif forfaitaire : 65 euros

………………………………………………. Bon d’Inscription …………………………………………………………..
Nom et prénom du nageur : ………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………..
Nom et adresse des parents : ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel : ………………………………………………………

Email : …………………………………………………………….

Assurance responsabilité civile ou extra-scolaire : OUI – NON (rayer la mention inutile)
N° du contrat et nom de la compagnie : ……………………………………………………………………………….
Pour aider à la constitution des groupes :
L’enfant est : 1 – Débutant (non nageur)
2 – Se débrouille – il met la tête sous l’eau et commence à se déplacer
3 – Se déplace en autonomie
Niveau indiqué par les parents : (1 – 2 – 3) …………………………

