
LEÇONS DE NATATION

Du Débutant au Perfectionnement 
par groupes de niveaux!

1er Semestre

Cours Inscriptions Fidésiennes Inscriptions Extérieurs

Du 14 /09/20 au
23/01/21

Du 02 au 04 septembre

Kubdo
De 12h00 à 17h30

Du 09 au 11 septembre

Kubdo
De 12h00 à 17h30

2ᵉ Semestre
Du 25/01/21 au

05/06/21

Mercredi 20/01/21

Kubdo 
A partir de 14h00

Samedi 23/01/21

Kubdo 
A partir de 09h00

Modalité  s   d’inscription   et Règlement   au dos  

TARIFS
Enfants Adultes

Forfait Semestre Fidésien 156,00 € 195,00 €
Forfait Semestre Extérieur 174,00 € 219,00 €

INFORMATIONS LEÇONS DE NATATION

À partir de 4 ans !

Modalités d’inscription     :   
Prise de Rendez-vous via le site: www.saintefoyleslyon.fr  /Rendez-vous en ligne 360.
Une réservation n’équivaut pas à une inscription.
Merci de vous munir du dossier d’inscription à télécharger.
Les cours sont dispensés du lundi au samedi selon un planning à retrouver dans le dossier d’inscription
Les leçons sont organisées sur 2 Semestres à raison d’un cours par semaine de 30 minutes.
Ces leçons ne seront pas dispensées pendant les vacances scolaires, jours fériés et les fermetures techniques
Ces leçons sont personnelles et ne peuvent en aucun cas être cédées ou prêtées.
Un forfait acquitté à la caisse n’est en aucun cas remboursable.
Toute leçon manquée sera automatiquement décomptée sauf cas exceptionnel (hospitalisation avec justificatif).
Tout parents ou accompagnateur d’un enfant ne pourra accéder au bassin qu’en tenue de bain et après acquittement
d’un droit d’entrée.
Les parents doivent prévenir les MNS sur tous problèmes particuliers concernant leur enfant (allergies, séquelles 
de blessures...).
L’usager devra badger au tripode d’entrée. En cas d’oubli de celle-ci il devra s’acquitter d’une entrée.

Règlement par chèque à l'ordre de : Régie piscine municipale, ou espèce uniquement.
Pour une ré-inscription, pensez à vous munir de la carte cours et du diplôme de fin de trimestre attestant du niveau 
de l'enfant

http://www.saintefoyleslyon.fr/



