
La Section Natation du Club des Sports de Megève en partenariat avec le 

Mc Donald’s de Megève vous propose son activité 

 « McDo summer swim 2016» durant le mois de juillet  

 

Les entraînements seront organisés du lundi au vendredi 

 

Au programme : initiation et découverte du club, perfectionnement des 4 

nages, initiation au water-polo, nage avec palmes, mini-compétitions 

amicales 

 

3 groupes seront constitués en fonction de l’âge et du niveau des enfants : 

 

GROUPE 1 : - 9h à 10h Bassin de 25 m, trois séances par semaine 

- Enfants nés en 2009 et 2010 

 

Sessions par Semaine  : -11 au 15 juillet (jeudi 14 annulé) 

    -18 au 20 juillet (lundi, mardi, mercredi)  

    -25 au 29 juillet 

Tarif pour les  2009-2010 : 1 session de 1 semaine : 25 euros 

 

GROUPE 2 : - 10h à 11h Bassin de 25 m 

- Enfants nés en 2007 et 2008. 

- Niveau requis: 100m 2 nages 

 

Sessions par Semaine :  -11 au 15 juillet (jeudi 14 annulé) 

    -18 au 20 juillet (lundi, mardi, mercredi) 

    -25 au 29 juillet 

 

GROUPE 3 : - 9h à 10h Bassin de 50 m 

 - Enfants nés en en 2004 et avant. 

- Niveau requis : 200m 3 nages. 

 

Sessions par Semaine : -11 au 15 juillet (jeudi 14 annulé) 

    -18 au 20 juillet (lundi, mardi, mercredi) 

    -25 au 29 juillet 

 

Les entraînements sont organisés du lundi au vendredi 

 

 

NOUVEAUTE  pour les enfants nés en 2007 et 2008 : 

 

« McDo summer swim 2016» 

 

Possibilité d'une prise en charge sur la journée  par les entraîneurs du club 

trois jours par semaine : lundi, mardi et jeudi de 10h à 17h. 

 

Au programme : Après la séance de natation du matin, temps de repos et 

pique-nique à la piscine, puis en fonction du temps activités variées : 

randonnée, luge d'été, mini golf, patinoire..... 

 

Les enfants  apportent leur pique-nique pour le midi.  

L'eau et les goûters seront offert par notre partenaire Mc Donald’s Megève 

ainsi que quelques surprises 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES,  INSCRIPTIONS ET TARIFS 

 

Les inscriptions se font auprès du Club des Sports de Megève - 

721 Route Nationale 

74120 Megève. Tél: 04 50 21 31 50 ou 06 72 81 51 63 

 

Tarifs Mc Do summer swim 2016 : 

Pour les licenciés section natation : 25 euros pour la semaine. 

Pour les non licenciés : 1 session de 1 semaine : 40€  

Tarifs stage été :  

1 session de 1 semaine : 25 euros 

     

Information : csmegevenatation@gmail.com   

Site internet : http://abcnatation.fr/sc/100742920 

 

Bulletin d’inscription 



Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Téléphone : 

 

 

 

Je m’inscris au club été ou au  « McDo summer swim 2016 » et je choisis 

ma session : (cocher ce qui vous intéresse) 

 

Club été   « McDo summer swim 2016 » 

 

1ère SESSION du 11 juillet au 15 juillet (jeudi 14 annulé) 

 

2ème SESSION du  18 juillet au 20 juillet 

( lundi, mardi, mercredi) 

 

3ème SESSION du 25 juillet au 29 juillet 

 

 

Je suis licencié à la section natation du club des sports de Megève 
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