Quel jour et à quelle heure ont lieu les cours ?
Les cours ont lieu le mercredi de 14h à 19h. Il y a différents groupes de niveau chaque heure mais les
plus jeunes sont en début d’après-midi et les plus grands en fin d’après-midi. Il y a un également créneau
le vendredi de 17h à 18h pour le groupe des barracudas.
Il n’y a pas de séances pendant les jours fériés et vacances scolaires. Le dernier cours aura lieu le 10
juin 2020
Combien d’enfants il y a par groupe ?
Cela dépend du niveau et du nombre de couloirs. Généralement, ils sont en moyenne entre 12 et 14 avec
des groupes allégés chez les sardines (le 1er niveau)
Quand et comment s’inscrire ?
Les tests et inscriptions auront lieu le Mercredi 11 septembre 2019. Les habitants de Villefranche de
Lauragais à 14h et les autres à 16h. Il faudra bien évidement prévoir un maillot, bonnet et lunette car
le test est obligatoire.
Quel est le prix de la cotisation ?
180€ pour les habitants de Villefranche de Lauragais et 210 € pour les extérieurs.
Peut-on réserver notre place ?
Malheureusement non. Un dossier numéroté sera attribué sur place et c’est celui-ci qui définira vos
droits à l’inscription.
Quels documents seront nécessaires ?
Il faudra prévoir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la natation ainsi qu’une
copie d’attestation d’assurance dès la 2ème séance. Nous vous fournirons le dossier d’inscription ainsi
que le règlement de l’école de natation qu’il faudra nous rendre le plus tôt possible.
A partir de quel âge je peux inscrire mon enfant ? Doit –il savoir nager un peu ? Que va-t-il
apprendre ? Il fera des compétitions ? Je suis adulte débutant, est ce que je peux m’inscrire ?
Vous trouverez toutes ces réponses ci-dessous :
Si malgré tout vous avez encore des questions, vous n’hésitez pas à nous les poser :


A l’accueil de la piscine pendant les heures d’ouverture au public



piscine@mairie-villefranchedelauragais.fr

