
NATATION ENFANT
2021 – 2022

Cours collectifs de 45 minutes, 
réservés aux enfants à partir de 6 ans

INSCRIPTION   NATATION ENFANTS  
En début de saison, une fiche d’inscription sera à remplir.
Celle-ci sera disponible sur place au format papier, ou à télécharger et remplir en
ligne sur site www.ville-bron.fr / Centre nautique / Animations Aquatiques.

Les inscriptions se dérouleront au Centre Nautique à partir du 30 Août 2021,  du
lundi au vendredi, durant les horaires d'ouverture au public, et jusqu'à 18h00.

Avant toute inscription, il convient de faire effectuer à chaque enfant un test de
niveau par les maîtres-nageurs de la Ville.
L’inscription ne pourra se faire qu’à la suite de ce test.
En fonction du niveau attesté, l’enfant sera inscrit sur un créneau fixe (jour et heure) qui
lui sera attribué pour toute la saison. Aucun échange de créneau ne sera possible en cours
de saison.

ACHAT DE SÉANCES
Les cours achetés donnent accès exclusivement au cours sélectionné lors de l’ins-
cription, et sont valables durant toute la saison.

P  AIEMENT  
Vous avez la possibilité de régler en espèces, carte bancaire, chèque bancaire (à
l'ordre du Trésor Public) ou Chèques Vacances ANCV.
Attention, nous n’acceptons pas les Coupons Sports ANCV.

DOCUMENT  S   À FOURNIR  
   Pièce d’identité
   Attestation d’assurance Responsabilité Civile
 Justificatif de domicile de moins 6 mois pour tout achat de séances
 Livret de famille pour inscription de plusieurs enfants d’une même famille

Ces documents seront à déposer sur place ou en ligne  

Centre Nautique André SOUSI
Place GAILLARD - ROMANET

69500 BRON
04.72.81.06.66 

centre-nautique-accueil@ville-bron.fr

L’inscription à la Natation Enfant donne accès 
à un cours hebdomadaire, à jour et heure fixes

  Initiation niveau 1  
Enfant ne sachant pas nager et n'ayant pas ou peu connaissance du milieu aquatique.

  Initiation niveau 2  
Enfant ne sachant pas nager mais capable de se déplacer sur le ventre et sur le
dos avec une frite (sans maîtrise technique). Aisance aquatique : maîtrise de la
flottaison, de l'immersion et de la respiration. 

  Perfectionnement 1  
Enfant sachant nager ou se déplacer sur 25 mètres sur le ventre et / ou sur le dos
sans la frite (besoin de s'accrocher au bord de temps en temps).

  Perfectionnement 2  
Enfant  sachant  nager  2  nages  sur  plus  de  25  m  sans  reprise  d'appuis  avec
quelques notions techniques.

  Perfectionnement 3   
Enfant sachant nager au moins trois nages sur plus de 50m.

NOUVELLE OFFRE TARIFAIRE
À partir de 2021, vous achetez vos séances de natation comme vos entrées, à
l’unité, par cinq ou par dix.
En début de saison, il faudra acheter une carte d’accès qui sera facturée 1,50 €
sur laquelle il faudra créditer au minimum une séance afin de l’activer.
En cas de perte, une nouvelle carte pourra être éditée, et sera également facturée.

Tarifs
2021-2022

1 Séance 5 Séances 10 Séances 2e-3e enfant
Séances à tarif unique

Résidents BRON 6,00 € 28,00 € 51,00 € 5,00 €

Extérieurs BRON 8,00 € 40,00 € 72,00 € 6,00 €

Direction des Sports
et de la Vie Associative

http://www.ville-bron.fr/
mailto:centre-nautique-accueil@ville-bron.fr


HORAIRES

Initiation Enfant

Jour Horaire Niveau 1 Niveau 2

Mardi 17h00 - 17h45  X X

Mercredi 09h45 - 10h30 X X

14h00 - 14h45 X X

16h00 - 16h45 X X

Perfectionnement Enfant

Jour Horaire Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Lundi 17h00 - 17h45 X

Mardi 18h00 - 18h45 X

Mercredi 10h45 - 11h30 X X

15h00 - 15h45 X X

17h00 - 17h45 X X

18h00 - 18h45 X

Jeudi 17h00 - 17h45 X

Vendredi 17h00 - 17h45 X

Avant toute inscription, il convient de faire effectuer à chaque enfant
un test de niveau par les maîtres - nageurs de la Ville.
L’inscription ne pourra se faire qu’à la suite de ce test.

CALENDRIER DES COURS

Saison du 13 septembre 2021 au 26 juin 2022 
L’activité s’interrompt les jours fériés, durant les fermetures techniques 
et les vacances scolaires.

J  ours fériés  
• lundi 1er novembre 2021
• jeudi 11 novembre 2021
• lundi 18 avril 2022
• jeudi 26 mai 2022
• lundi 06 juin 2022

Fermeture  s   technique  s / fermetures exceptionnelles  
• Meeting Natation RCBD (les dates seront précisées en cours de 

saison)
• Fermeture technique du 18 avril au 08 Mai 22

Vacances scolaires
• du samedi 22 octobre au dimanche 7 novembre 2021
• du samedi 18 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022
• du samedi 12 au dimanche 27 février 2022
• du samedi 16 avril au dimanche 1er mai 2022

Centre Nautique André SOUSI
Place GAILLARD - ROMANET
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