
NATATION ADULTE 
2019 - 2020 

Cours collectifs à partir de 16 ans 

 

INSCRIPTION NATATION ADULTE  
 

Les Brondillants pourront s’inscrire à partir du 6 mai 2019. 
Les anciens adhérents non-Brondillants pourront s’inscrire à partir du 3 juin 2019. 
Les nouveaux non-Brondillants pourront s’inscrire à partir du 2 septembre 2019. 
 
Les dossiers sont à retirer à partir du 6 mai 2019 au Centre Nautique, du lundi au 
samedi durant les horaires d’ouverture au public, ou à télécharger sur le site 
www.ville-bron.fr, sur la page du Centre Nautique, onglet "Animations Aquatiques 
Municipales". 
 
Les inscriptions ont lieu selon le planning ci-dessous : 
 
- MAI -  JUIN : lundi à vendredi durant les horaires d'ouverture au public, et jusqu'à 17h00. 
- JUILLET - AOUT : lundi à vendredi de 10h00 à 12h00. 
- A PARTIR DU 2 SEPTEMBRE : lundi à vendredi durant les horaires d'ouverture au 
public, et jusqu'à 17h00. 
 

En dehors de ces horaires, vous pouvez déposer votre dossier à l'accueil du Centre 
Nautique, aux horaires d'ouverture, ou dans la boîte aux lettres située sur le côté de 
l'établissement. 
 

Documents à fournir : 
Attestation d’assurance Responsabilité Civile. 
Votre carte d'accès ne vous sera remise une fois qu'une fois votre dossier complété. 
 
 

PAIEMENT  
 

Il s’effectue le jour de l'inscription, par espèces, carte bancaire, chèque bancaire 
(à l'ordre du Trésor Public) ou chèques vacances. Possibilité de panacher. 
 

Attention, aucune inscription ne sera remboursée. 
En cas de perte, toute nouvelle réédition de carte sera facturée 1,50 euros 
 
 

Centre Nautique André SOUSI 
Place Gaillard-Romanet - 69500 BRON 

Tél : 04.72.81.06.66  
E-mail : centre-nautique@ville-bron.fr 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Direction des Sports 
et de la Vie Associative 
 
 
 

Durée : 1 cours de 45 minutes par semaine 
 
 
Débutant (petit bassin) 
Pour les adultes sachant mettre la tête sous l'eau, s'allonger à la surface et se 
déplacer sans technique. 
 
 

Perfectionnement (grand bassin) 
Pour les adultes sachant nager minimum 25 mètres sur le ventre et /ou sur le dos.  
 
 
 

� Forfait saison    
Du 23 septembre 2019 au 5 juin 2020 
 
TARIFS 
 
 Forfait saison  

1 séance par semaine 
 
BRONDILLANTS 

 
152,60 €  

 
 
NON BRONDILLANTS 

 
193,10 €  

 
 
 
 

 



 

 
 
 

 
HORAIRES  
 
 
 

Débutants Adulte 
 
 
Mardi :  20h00-20h45  
 

 
 

Perfectionnement Adulte 
 

 
Mardi : 12h15-13h00 
  18h00-18h45 
  20h00-20h45   
 

Jeudi : 12h15-13h00 
  19h00-19h45  
 

Vendredi : 12h15-13h00 
   18h00-18h45  
  

 
 
 
En cas de doute sur votre niveau de natation, et afin d'avoir des 
groupes homogènes, il vous est recommandé de passer un test auprès 
des maîtres nageurs. 
 

 
 

 
 
 
 

 
DATES DES COURS 
 
 

Septembre Février 
 
Mardi : 24 
Jeudi : 26 
Vendredi : 27 

 
Mardi : 4-11-18 
Jeudi : 6-13-20 
Vendredi : 7-14-21 
 

Octobre Mars 
 
Mardi : 1-8-15 
Jeudi : 3-10-17 
Vendredi : 4-11-18 

 
Mardi : 10-17-24-31 
Jeudi : 12-19-26 
Vendredi : 13-20-27 
 

Novembre Avril 
 
Mardi : 5-12-19-26 
Jeudi : 7-14-21-28 
Vendredi : 8-15-22-29 
 

 
Mardi : 7-14 
Jeudi : 2-9-16 
Vendredi : 3-10-17 

Décembre Mai 
 
Mardi : 3-10-17 
Jeudi : 5-12-19 
Vendredi : 6-13-20 
 

 
Mardi : 5-12-19-26 
Jeudi : 7-14-28 
Vendredi : 15-22-29 

Janvier Juin 
 
Mardi : 7-14-21-28 
Jeudi : 9-16-23-30 
Vendredi : 10-17-24-31 
 

 
Mardi :  
Jeudi : 4 
Vendredi : 5 

 


