MARDI

• MARCHE AQUATIQUE •
10h - 10h45

MERCREDI

• AQUABALANCE •

JEUDI

PLANNING PRÉVISIONNEL
SAISON 2021-2022
LUNDI

• AQUABALANCE •
11h45 - 12h30

École de natation
(G/P/E/R/D)
17h - 18h

12h30 - 13h15

• AQUAFITNESS •
• AQUACYCLING •

11h45 - 12h30

• AQUAPILATES •
11h45 - 12h30
École de natation
(G/P/E/R)
10h45 - 11h45
École de natation
(G/P)
11h45 - 12h45
Initiation
11h45 - 12h15

• AQUAFITNESS •
12h30 - 13h15

École de natation
(G/P/E/R)
17h - 18h

VENDREDI

Natation Adultes
• AQUACYCLING •
12h15 - 13h15
12h15 - 13h

SAMEDI

• AQUAFITNESS •
• AQUACYCLING •
8h - 8h45
Bébés nageurs
9h30 - 10h
10h - 10h30
10h30 - 11h
Jardin aquatique
11h - 11h30
11h30 - 12h
• AQUABOXING •
• AQUACYCLING •
12h30 - 13h15
• AQUATONIK •
• AQUACYCLING •
13h15 - 14h
Initiation
14h15 - 14h45
École de natation
(G/P/E/R/D)
14h45 - 15h45
15h45 - 16h45
16h45 - 17h45

Direction de la Communication - Imprimerie municipale -

levallois-sporting-club.fr
• AQUAFITNESS •
17h45 - 18h30

Tout dossier incomplet sera refusé

• AQUATONIK •
• AQUACYCLING •
12h30 - 13h15

École de natation
(G/P/E/R)
17h - 18h
• AQUABODY •
• AQUACYCLING •
12h45 - 13h30
École de natation
(G/P/E/R/D)
16h45 - 17h45
Perf. Ado 13 à 14 ans
17h45 - 18h45
Perf. Ado 15 ans
18h45 - 19h45
Natation Adultes
19h45 - 20h45
Natation Adultes débutants
Natation Adultes avec
palmes
20h45 - 21h30
• AQUAFITNESS •
21h30 - 22h15

13h30 - 16h30

École de natation
(P/E/R/D)
18h - 19h
École de natation
(P/E/R/D)
18h - 19h
Perf. Ado 13 à 14 ans
18h - 19h

• AQUARUNNING •
19h - 19h45
• AQUABOXING •
• AQUACYCLING •
19h45 - 20h30

HORAIRES D’INSCRIPTIONS

École de natation
(P/E/R/D)
18h - 19h

École de natation
(G/P/E/R)
16h - 17h

Perf. Ado 13 à 14 ans
18h - 19h

• AQUARUNNING •
19h - 19h45
École de natation
(G/P/E/R/D)
17h - 18h
• AQUAFITNESS •
• AQUACYCLING •
20h30 - 21h15

Équipements en vente auprès de la section
Bonnets, lunettes, palmes et chaussons d’aquacycling.

Perf. Ado 13 à 14 ans
18h - 19h

• AQUABOXING •
• AQUACYCLING •
19h45 - 20h30
Perf. Ado 13 à 14 ans
18h - 19h

Initiation
14h - 14h30
École de natation
(G/P/E)
14h - 15h
15h - 16h

• AQUASTRONG •
• AQUACYCLING •
20h30 - 21h15
• AQUABODY •
• AQUACYCLING •
21h15 - 22h

APPORTER

 n certificat médical de moins de 3 mois spécifique activités nautiques à
•U
fournir le jour de l’inscription
 n justificatif de domicile de moins de 3 mois (résidents levalloisiens)
•U
 n RIB (résidents levalloisiens)
•U
 ne attestation d’employeur ou une fiche de paie (Entreprises levalloisiennes)
•U
 e règlement en chèque ou espèces (Entreprises levalloisiennes, non levalloisiens)
•L

Perf. Ado 16 à 17 ans
19h - 20h

23 €

18h30 - 19h30

• AQUACYCLING •
21h15 - 22h

15 €

LSC Natation
Centre Aquatique de Levallois,
29 rue Pierre-Brossolette / 92300 Levallois
01 47 15 74 48

13h30 - 16h30 13h30 - 16h30

Natation Adultes
21h - 22h

1 ou 2 cours à réserver chaque semaine sur la plateforme en ligne :
levallois.extraclub.fr

La section se réserve le droit de modifier les thématiques

640 € pour deux cours

Natation Adultes
20h30 - 21h30

Aquacycling
Concept de vélo aquatique.

accueil renseignements/inscriptions

9h30 - 11h30

19h - 20h

non levalloisiens
Résidents levalloisiens

Nat. Adultes débutants
21h30 - 22h15

Équipement OBLIGATOIRE : bonnet et chaussons spécifiques

saison 2021-2022
9h30 - 11h30

19h30 - 20h30
9h30 - 11h30

la séance ou cours d’essai.
390 € pour deux cours

la séance ou cours d’essai

400 € au semestre pour un cours
hebdomadaire
245 € au semestre pour un cours
hebdomadaire

19h - 20h
19h - 20h

1278 € pour deux cours
774 € pour deux cours

VENDREDI

13h30 - 16h30

804 € l’année pour un cours
hebdomadaire
486 € l’année pour un cours
hebdomadaire

JEUDI
MARDI

MERCREDI
LUNDI

natation

levallois sporting club
AQUACYCLING À PARTIR DE 16 ANS

LE LSC NATATION PROPOSE DIVERSES ACTIVITÉS AQUATIQUES
DISPENSÉES PAR DES MAÎTRES-NAGEURS
ET DES ÉDUCATEURS DIPLÔMÉS D’ÉTAT.

BÉBÉS NAGEURS DE 4 MOIS À 3 ANS
Équipement OBLIGATOIRE : bonnet de bain pour l’accompagnateur
Activité de découverte du milieu aquatique où le bébé est accompagné du papa ou
de la maman. Cette activité est encadrée, le but étant de le familiariser avec le milieu
aquatique, de l’orienter vers une pratique de plus en plus autonome et de lui faire
découvrir les diverses possibilités motrices qu’offre cet environnement.
222 € résidents levalloisiens / 354 € extérieurs

JARDIN AQUATIQUE DE 3 À 5 ANS
Équipement OBLIGATOIRE : bonnet de bain
L’enfant toujours accompagné d’un parent, évolue grâce à des parcours à thèmes,
des ateliers ludiques spécifiques qui favorisent son développement psychomoteur.
222 € résidents levalloisiens / 354 € extérieurs

INITIATION DE 5 À 6 ANS
Équipement OBLIGATOIRE : bonnet de bain et lunettes
Sans les parents, les enfants découvrent les bases de la natation (autonomie, respiration,
immersion, déplacement sur le dos, sur le ventre).
222 € résidents levalloisiens / 354 € extérieurs

ÉCOLE DE NATATION DE 6 À 12 ANS
Équipement OBLIGATOIRE : bonnet de bain et lunettes
Destinée aux débutants pour l’apprentissage de la natation ou aux enfants sachant
nager mais qui souhaitent apprendre une autre nage, se perfectionner ou s’entraîner.
Niveau : débutant à nageur confirmé.
Les différents niveaux
Grenouille, Pingouin, Espadon, Requin, Dauphin.
263 € résidents levalloisiens (394 € si 2 cours hebdomadaires) 414 € extérieurs

PERFECTIONNEMENT ADOS DE 13 À 17 ANS
Équipement OBLIGATOIRE : bonnet de bain et lunettes
L’équipe propose un entraînement adapté, des conseils techniques, une découverte
du waterpolo et des parcours subaquatiques ainsi qu’une préparation spécifique
BAC. Activité destinée à un public sachant déjà nager et souhaitant se perfectionner.
263 € résidents Levalloisiens (379 € si 2 cours hebdomadaires)
414 € extérieurs

NATATION ADULTES À PARTIR DE 18 ANS
Équipement OBLIGATOIRE : bonnet de bain, lunettes, plaquettes, pull-buoy et palmes.
Destinée aux adultes pratiquant au moins une nage qui souhaitent perfectionner leur
technique, apprendre d’autres nages ou suivre un entrainement. 2 à 3 groupes de
niveaux sont ainsi proposés.
263 € r ésidents Levalloisiens (379 € si 2 cours hebdomadaires)
182 € 18/25 ans résidents Levalloisiens (273 € si 2 cours hebdomadaires)
414 € extérieurs
263 € 18/25 ans extérieurs

NATATION ADULTES DÉBUTANTS À PARTIR DE 18 ANS
Équipement OBLIGATOIRE : bonnet de bain, lunettes, plaquettes, pull-buoy et palmes.
Destinée aux adultes souhaitant apprendre les bases de la natation.
202 €
182 €
308 €
263 €

r ésidents Levalloisiens (303 € si 2 cours hebdomadaires)
18/25 ans résidents Levalloisiens (273 € si 2 cours hebdomadaires)
extérieurs
18/25 ans extérieurs

AQUAGYM À PARTIR DE 16 ANS
Équipement OBLIGATOIRE : bonnet de bain

Niveau Modéré

Niveau soutenu

Niveau intense

AQUABALANCE

AQUABODY

AQUABOXING

Activité alliant cardio,
stretching et relaxation
dans le but de
remodeler et tonifier le
corps.

Séances axées sur
le renforcement
musculaire
(utilisation d’haltères).

Destinée à un public
initiés, activation
cardio-vasculaire
intense et cours
chorégraphiés
(utilisation de gants).

AQUAPILATES
Activité axée sur
l’étirement du muscle,
le gainage abdominal,
le drainage ainsi
que le renforcement
musculaire par la
respiration.

MARCHE AQUATIQUE
Activité axée sur la
marche à pied lente
avec de grandes
amplitudes.

AQUAFITNESS
Cours rythmés
et toniques, avec
utilisation de différents
matériels.

AQUASTRONG
Séances pratiquées
avec des élastiques
et des rondins en
mousse. L’objectif est
de stimuler toute la
musculature en utilisant
des accessoires fitness.

AQUARUNNING
Activité tonifiante axée
sur la marche à pied
rapide et course.
Bénéfique pour activer
la circulation sanguine.

AQUATONIK
Activité très intense et
rythmée destinée à un
public sportif.

NATATION ADULTES AVEC PALMES À PARTIR DE 18 ANS
1 ou 2 cours à réserver chaque semaine sur la plateforme en ligne :
levallois.extraclub.fr

Équipement OBLIGATOIRE : bonnet de bain, lunettes, plaquettes, pull-buoy et palmes.
Destinée aux adultes pratiquant au moins une nage.
202 € résidents Levalloisiens
182 € 18 / 25 ans résidents Levalloisiens
308 € extérieurs
263 € 18/25 ans extérieurs

ACCUEIL ET RENSEIGNEMENTS
01 47 15 74 48
contact@lscnatation.fr
Sébastien Loeuilliette : Manager
sloeuilliette@lscnatation.fr

258 € résidents levalloisiens (379 € si 2 séances hebdomadaires)
10 €

la séance ou cours d’essai

394 € extérieurs (591 € si 2 séances hebdomadaires)
15 €

la séance ou cours d’essai

