
Tarifs 2021-2022 
 

1 séance par semaine 220 € 

Blanc, Violet, Indigo, 
Vert, Bleu, Marine, 
Master, Palmes, 
Handi, 
Perfectionnement 

2 séances par semaine 310 € 

Blanc, Violet, Indigo, 
Vert, Jaune, Bleu, 
Marine, Master, 
Handi 

3 séances par semaine 370 € 
Indigo, Bleu, Marine, 
Master 

1 séance par semaine 
(1/2 h) Némo 

170 € Némo 

 

Groupe Master 
Compétition 

400 € Master 

Groupe National 560 € CAF et excellence 

Classe horaires 
aménagés  
(4è filles-3è G) 

410 € 
Section sportive 
4è filles 
3è garçons 

Classe horaires 
aménagés (6-5- 4 è G) 

410 € 
Section sportive 
6è, 5è, 4è garçons 

Groupe Rouge 380 € Compétition 

Groupes Orange et 
Régional 

370 € Compétition 

 

Réinscriptions pour les membres des saisons 

précédentes du mercredi 30 juin au vendredi 16 

juillet de 15h45 à 17h45 + samedi 3 et 10 juillet de 

9h30 à 12h30. 

 

Réinscriptions et inscriptions à compter du lundi 23 

août. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

L’Aquatic Club Hyèrois vous 

propose un vaste panel 

d’activités pour tout âge et 

public, du loisir à la haute 

performance. 
 

 

 

 

 

Site internet : https://abcnatation.fr/sc/090834201 

Facebook : @AquaticClubHyerois 

Mail : aquatic.club.hyerois@sfr.fr 

 

 

 

https://abcnatation.fr/sc/090834201


A CHACUN SON ACTIVITÉ !  
 

ENFANTS, JEUNES et ADOS 

 

NEMO  

Découvrir et apprivoiser le milieu aquatique sous forme ludique afin d'éviter les 

appréhensions. Moment de partage avec son enfant, premiers rapports à l'eau.  

 

DAUPHINS BLANCS 

Groupes constitués en fonction du niveau et de l'âge des enfants. L'apprentissage 

commence par une période de familiarisation où l'enfant confie son corps à un milieu 

nouveau, qu'il devra découvrir, et maîtriser pour y trouver le plaisir d'un échange. 

 

ECOLE DE NATATION FRANÇAISE  

Dans la continuité de l'apprentissage, nous mettons au service des jeunes nageurs 

notre savoir-faire en vue de se perfectionner et/ou de s'orienter vers la compétition. 

 

LOISIR  

Dauphins bleus et marine.  

Pour les jeunes et ados qui ne souhaitent pas s'impliquer dans les compétitions mais 

désirent continuer à pratiquer la natation et progresser sur un plan technique dans 

un cadre structuré. 

 

PRE- COMPETITION 

Dauphins verts, jaunes et orange. 

Ces sections permettent aux enfants motivés et à l'aise dans l'eau de se préparer à 

de futures compétitions. 

 

COMPETITION 

Dauphins rouges, Régional, Sports-études et Groupe National 

Sections destinées à des jeunes motivés qui souhaitent bénéficier d'horaires 

aménagés pour leurs études et pratiquer de façon intensive leur passion de la 

natation. 

 

 
 

ADOS ET ADULTES 

 

MASTER  

Envie de se perfectionner dans une nage, d'élargir son savoir-faire, de progresser  

Tous ces objectifs sont réunis dans nos groupes de Masters. 

 

MASTER COMPET 

Envie de performer et de participer à des compétitions, rejoignez les masters 

compet ! 

 

PALMES 

Exercices réalisés dans l'eau avec palmes permettant de travailler le cardio et le 

renforcement musculaire. 

 

PERFECTIONNEMENT ADULTES  

Pour perfectionner sa technique et son aisance dans le milieu aquatique. 

 

HANDISPORT  

La natation handisport est une pratique accessible aux personnes handicapées. Elle 

est ouverte aux enfants et adultes et adaptée aux différences de chacun. 

 


