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ACTIVITÉS AQUATIQUES

10.05.2019

Du 01 juillet au 26 juillet 2019 Réserver dès à présent...

La section Natation organise des stages de 4 et 5 jours durant le mois de juillet (vacances d'été)

Stages Leçons de Natation
Séances de 30 minutes dispensées par groupe de 3 élèves maximum de même âge et de même
niveau. Horaires fixes pendant 4 et 5 jours.
forfaits de 4 jours (le matin): 100€ (160 € extérieurs)
forfaits de 5 jours (l'après-midi) : 125€ (200 € extérieurs)

Stages Aqua (Aquagym / Aquabike / Combiné)
Séances de 45 minutes destinées aux adultes (à partir de 16 ans)
Aquagym : De 12h30 à 13h15
forfait de 5 jours : 80€ (125€ extérieurs)
forfait à l'unité : 18€ (20€ extérieurs)
Aquabike et Combiné : De 12h30 à 13h15 et de 19h30 à 20h15
forfait de 5 jours : 95€ (145€ extérieurs)
forfait à l'unité : 22€ (32€ extérieurs)
1/2

Adresser vos demandes à l'adresse suivante: rleroy(@)lscnatation.fr
Plus d'info : aquatiques.levallois-sporting-club.fr/activites/stages-vacances/

Informations et inscriptions pour les stages :
Réalisation des inscriptions (après conf irmat ion par mail), avant le 14 juin 2019 à 12h00 auprès
de l'accueil du L.S.C Natation, situé 29 rue Pierre Brossolette.
Il conviendra de prévoir lors de l'inscription :
- Un justificatif de domicile (levalloisiens uniquement),
- le règlement en chèque ou en espèces (Levalloisiens et extérieurs),
- un certificat médical de moins de 3 mois (nouveaux adhérents uniquement).
T out dossier incomplet et hors délai sera ref usé et la place sera réat t ribuée
Contact : 01 47 15 74 48
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