
 

 

ENTENTE NATATION PIERRELATTE ATOM’SPORTS 
6 allée des Peupliers 

26700 Pierrelatte 
Téléphone : 06 33 34 12 14 

Mail : pierrelattenatation@gmail.com 
Site : http:// abcnatation.com/enpierrelatte/  

 
Saison 2021/2022 

 
 
Informations : 
 

 L’inscription à l’Entente Natation Pierrelatte Atom’Sports suppose l’acceptation du 
règlement intérieur du club, consultable sur le site du club : le site du Club,  
http://abcnatation.com/enpierrelatte  

 Pour des problèmes d’assurance et de responsabilité, le dossier d’inscription pour la 
saison 2021/2022, est à rendre COMPLET avant la première séance. 

 Afin de parer à de possibles blocages, nous avons décidé de modifier pour cette 
nouvelle saison les modalités d’inscription comme suit : 

o 11 chèques à faire : 
 1 pour la licence obligatoire  
 10 chèques (pour l’année) encaissés chaque mois. Tout mois commencé 

sera dû.  En cas de fermeture de piscine pour cause de Covid (et 
uniquement pour cette raison) les chèques correspondants ne seront pas 
encaissés. 

 Il n’y aura aucun remboursement total ou partiel. En cas de départ, la cotisation reste 
acquise au club. 

 Pour les aides :  
o Du gouvernement : aide de 50 euros pour les enfants recevant une allocation de 

rentrée scolaire 
 Nous avons besoin de la photocopie de cette allocation de rentrée scolaire. 

o Du Conseil Régional (enfant scolarisé au lycée) : réduction de 30 euros maxi sur 
la cotisation 

 Carte Pass’Région : nous avons besoin du numéro de la carte 
o Du Conseil Départemental (enfant scolarisé en collège dans la Drôme) : réduction 

de 20 euros sur la cotisation, et pour cette saison une réduction supplémentaire 
de 50 euros. 

 Carte Top Dép’Art : nous avons besoin du numéro de la carte. 
o Pour les renouvellements de licence, le comité directeur a décidé une réduction 

de 20€ sur la cotisation. 
  

 Seul le maillot de bain est autorisé, le port du short ou du bermuda est interdit. 
 Nous demandons à nos adhérents de ne rien laisser dans les vestiaires. Se munir d’un 

sac suffisamment grand pour amener les affaires au bord du bassin. Le club décline 
toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de détérioration d’objets personnels 
(vestiaires non fermés et non surveillés) 

 Les parents ne sont pas acceptés dans les vestiaires de la piscine, sauf pour les 
sections « bébés nageurs » et « jardin aquatique » 
 

Reprise des séances pour la saison 2021/2022 
 Les séances reprennent à partir du lundi 13 septembre 2021. 
 
 



 

 

Horaires des séances de natation : 
 Groupe Ecole Débutant (deux séances par semaine) 

Mercredi   13h00 à 13h45  ou de   13h45 à 14h30 
Jeudi    16h45 à 17h30 
Samedi   10h00 à 10h45 ou de   11h00 à 11h45 

 
 Groupe Ecole Perfectionnement (deux séances par semaine) 

Lundi    16h45 à 17h45 
Mercredi   13h00 à 13h45  ou de   13h45 à 14h30 
Vendredi   16h45 à 17h30 
Samedi   10h00 à 10h45 ou de   11h00 à 11h45 

 
 Groupe Adolescents (deux séances par semaine) 

Mardi - Jeudi    19h15 à 20h00 
 

 Groupe Etudiants : 
Vendredi      19h30 à 21h00 
Samedi      14h00 à 15h30 
 

 Groupe Adultes ou « Lève Tôt » 
Mardi - Jeudi     20h00 à 21h00 
Vendredi     19h30 à 21h00 
Mardi – Jeudi     06h30 à 08h00 

 
 Groupe Aquaphobie : Groupe réservé aux adhérents ayant peur de l’eau 

Samedi      08h15 à 09h00 
 

 Groupe Nagez Forme Santé : Groupe réservé aux adhérents présentant une pathologie 
(Diabète, obésité, problèmes cardiaques …) 

Samedi      8h00 à 9h00 
 

 Groupe Aquaforme 
Samedi    9h00 à 10h00 (dans le grand bassin) 

 
 Groupe Aquabike 

Mardi      18h35 à 19h15 ou 19h20 à 20h00 
Jeudi     18h35 à 19h15 ou 19h20 à 20h00 
Vendredi    18h10 à 18h45 
 

 Groupe Compétitions (quatre séances par semaine selon les groupes) 
Lundi     17h30 à 19h30 (établi par l’entraîneur) 
Mardi     17h30 à 19h15 
Mercredi    14h30 à 16h30 (établi par l’entraîneur) 
Jeudi     17h30 à 19h15 
Vendredi    17h30 à 19h30 
Samedi    13h00 à 15h30 

 
 Groupe Jeunes          

Mardi        17h30 à 19h00    
  Jeudi        17h30 à 19h00    
  Vendredi       17h30 à 19h00    
  Samedi       13h00 à 15h00 

 
 Groupe Pré-Compétition 

Mardi        17h30 à 18h30 
Jeudi        17h30 à 18h30 
Vendredi        17h30 à 18h30 

  Samedi       13h00 à 14h30 
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nouvelle saison les modalités d’inscription comme suit : 

o 11 chèques à faire : 
 1 pour la licence obligatoire  
 10 chèques (pour l’année) encaissés chaque mois. Tout mois commencé 

sera dû.  En cas de fermeture de piscine pour cause de Covid (et 
uniquement pour cette raison) les chèques correspondants ne seront pas 
encaissés. 

 Il n’y aura aucun remboursement total ou partiel. En cas de départ, la cotisation reste 
acquise au club. 

 Pour les aides :  
o Du gouvernement : aide de 50 euros pour les enfants recevant une allocation de 

rentrée scolaire 
 Nous avons besoin de la photocopie de cette allocation de rentrée scolaire. 

o Du Conseil Régional (enfant scolarisé au lycée) : réduction de 30 euros maxi sur 
la cotisation 

 Carte Pass’Région : nous avons besoin du numéro de la carte 
o Du Conseil Départemental (enfant scolarisé en collège dans la Drôme) : réduction 

de 20 euros sur la cotisation, et pour cette saison une réduction supplémentaire 
de 50 euros. 

 Carte Top Dép’Art : nous avons besoin du numéro de la carte. 
o Pour les renouvellements de licence, le comité directeur a décidé une réduction 

de 20€ sur la cotisation. 
  

 Seul le maillot de bain est autorisé, le port du short ou du bermuda est interdit. 
 Nous demandons à nos adhérents de ne rien laisser dans les vestiaires. Se munir d’un 

sac suffisamment grand pour amener les affaires au bord du bassin. Le club décline 
toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de détérioration d’objets personnels 
(vestiaires non fermés et non surveillés) 

 Les parents ne sont pas acceptés dans les vestiaires de la piscine, sauf pour les 
sections « bébés nageurs » et « jardin aquatique » 
 

Reprise des séances pour la saison 2021/2022 
 Les séances reprennent à partir du lundi 13 septembre 2021. 
 
 



 

 

Horaires des séances de natation : 
 Groupe Ecole Débutant (deux séances par semaine) 

Mercredi   13h00 à 13h45  ou de   13h45 à 14h30 
Jeudi    16h45 à 17h30 
Samedi   10h00 à 10h45 ou de   11h00 à 11h45 

 
 Groupe Ecole Perfectionnement (deux séances par semaine) 

Lundi    16h45 à 17h45 
Mercredi   13h00 à 13h45  ou de   13h45 à 14h30 
Vendredi   16h45 à 17h30 
Samedi   10h00 à 10h45 ou de   11h00 à 11h45 

 
 Groupe Adolescents (deux séances par semaine) 

Mardi - Jeudi    19h15 à 20h00 
 

 Groupe Etudiants : 
Vendredi      19h30 à 21h00 
Samedi      14h00 à 15h30 
 

 Groupe Adultes ou « Lève Tôt » 
Mardi - Jeudi     20h00 à 21h00 
Vendredi     19h30 à 21h00 
Mardi – Jeudi     06h30 à 08h00 

 
 Groupe Aquaphobie : Groupe réservé aux adhérents ayant peur de l’eau 

Samedi      08h15 à 09h00 
 

 Groupe Nagez Forme Santé : Groupe réservé aux adhérents présentant une pathologie 
(Diabète, obésité, problèmes cardiaques …) 

Samedi      8h00 à 9h00 
 

 Groupe Aquaforme 
Samedi    9h00 à 10h00 (dans le grand bassin) 

 
 Groupe Aquabike 

Mardi      18h35 à 19h15 ou 19h20 à 20h00 
Jeudi     18h35 à 19h15 ou 19h20 à 20h00 
Vendredi    18h10 à 18h45 
 

 Groupe Compétitions (quatre séances par semaine selon les groupes) 
Lundi     17h30 à 19h30 (établi par l’entraîneur) 
Mardi     17h30 à 19h15 
Mercredi    14h30 à 16h30 (établi par l’entraîneur) 
Jeudi     17h30 à 19h15 
Vendredi    17h30 à 19h30 
Samedi    13h00 à 15h30 

 
 Groupe Jeunes          

Mardi        17h30 à 19h00    
  Jeudi        17h30 à 19h00    
  Vendredi       17h30 à 19h00    
  Samedi       13h00 à 15h00 

 
 Groupe Pré-Compétition 

Mardi        17h30 à 18h30 
Jeudi        17h30 à 18h30 
Vendredi        17h30 à 18h30 

  Samedi       13h00 à 14h30 
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nouvelle saison les modalités d’inscription comme suit : 
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 1 pour la licence obligatoire  
 10 chèques (pour l’année) encaissés chaque mois. Tout mois commencé 

sera dû.  En cas de fermeture de piscine pour cause de Covid (et 
uniquement pour cette raison) les chèques correspondants ne seront pas 
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 Il n’y aura aucun remboursement total ou partiel. En cas de départ, la cotisation reste 
acquise au club. 

 Pour les aides :  
o Du gouvernement : aide de 50 euros pour les enfants recevant une allocation de 

rentrée scolaire 
 Nous avons besoin de la photocopie de cette allocation de rentrée scolaire. 

o Du Conseil Régional (enfant scolarisé au lycée) : réduction de 30 euros maxi sur 
la cotisation 

 Carte Pass’Région : nous avons besoin du numéro de la carte 
o Du Conseil Départemental (enfant scolarisé en collège dans la Drôme) : réduction 
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 Carte Top Dép’Art : nous avons besoin du numéro de la carte. 
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 Seul le maillot de bain est autorisé, le port du short ou du bermuda est interdit. 
 Nous demandons à nos adhérents de ne rien laisser dans les vestiaires. Se munir d’un 

sac suffisamment grand pour amener les affaires au bord du bassin. Le club décline 
toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de détérioration d’objets personnels 
(vestiaires non fermés et non surveillés) 

 Les parents ne sont pas acceptés dans les vestiaires de la piscine, sauf pour les 
sections « bébés nageurs » et « jardin aquatique » 
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 Nous demandons à nos adhérents de ne rien laisser dans les vestiaires. Se munir d’un 
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 10 chèques (pour l’année) encaissés chaque mois. Tout mois commencé 

sera dû.  En cas de fermeture de piscine pour cause de Covid (et 
uniquement pour cette raison) les chèques correspondants ne seront pas 
encaissés. 

 Il n’y aura aucun remboursement total ou partiel. En cas de départ, la cotisation reste 
acquise au club. 

 Pour les aides :  
o Du gouvernement : aide de 50 euros pour les enfants recevant une allocation de 
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 Nous avons besoin de la photocopie de cette allocation de rentrée scolaire. 
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 Carte Pass’Région : nous avons besoin du numéro de la carte 
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 Il n’y aura aucun remboursement total ou partiel. En cas de départ, la cotisation reste 
acquise au club. 

 Pour les aides :  
o Du gouvernement : aide de 50 euros pour les enfants recevant une allocation de 

rentrée scolaire 
 Nous avons besoin de la photocopie de cette allocation de rentrée scolaire. 

o Du Conseil Régional (enfant scolarisé au lycée) : réduction de 30 euros maxi sur 
la cotisation 

 Carte Pass’Région : nous avons besoin du numéro de la carte 
o Du Conseil Départemental (enfant scolarisé en collège dans la Drôme) : réduction 

de 20 euros sur la cotisation, et pour cette saison une réduction supplémentaire 
de 50 euros. 

 Carte Top Dép’Art : nous avons besoin du numéro de la carte. 
o Pour les renouvellements de licence, le comité directeur a décidé une réduction 

de 20€ sur la cotisation. 
  

 Seul le maillot de bain est autorisé, le port du short ou du bermuda est interdit. 
 Nous demandons à nos adhérents de ne rien laisser dans les vestiaires. Se munir d’un 

sac suffisamment grand pour amener les affaires au bord du bassin. Le club décline 
toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de détérioration d’objets personnels 
(vestiaires non fermés et non surveillés) 

 Les parents ne sont pas acceptés dans les vestiaires de la piscine, sauf pour les 
sections « bébés nageurs » et « jardin aquatique » 
 

Reprise des séances pour la saison 2021/2022 
 Les séances reprennent à partir du lundi 13 septembre 2021. 
 
 



 

 

Horaires des séances de natation : 
 Groupe Ecole Débutant (deux séances par semaine) 

Mercredi   13h00 à 13h45  ou de   13h45 à 14h30 
Jeudi    16h45 à 17h30 
Samedi   10h00 à 10h45 ou de   11h00 à 11h45 

 
 Groupe Ecole Perfectionnement (deux séances par semaine) 

Lundi    16h45 à 17h45 
Mercredi   13h00 à 13h45  ou de   13h45 à 14h30 
Vendredi   16h45 à 17h30 
Samedi   10h00 à 10h45 ou de   11h00 à 11h45 

 
 Groupe Adolescents (deux séances par semaine) 

Mardi - Jeudi    19h15 à 20h00 
 

 Groupe Etudiants : 
Vendredi      19h30 à 21h00 
Samedi      14h00 à 15h30 
 

 Groupe Adultes ou « Lève Tôt » 
Mardi - Jeudi     20h00 à 21h00 
Vendredi     19h30 à 21h00 
Mardi – Jeudi     06h30 à 08h00 

 
 Groupe Aquaphobie : Groupe réservé aux adhérents ayant peur de l’eau 

Samedi      08h15 à 09h00 
 

 Groupe Nagez Forme Santé : Groupe réservé aux adhérents présentant une pathologie 
(Diabète, obésité, problèmes cardiaques …) 

Samedi      8h00 à 9h00 
 

 Groupe Aquaforme 
Samedi    9h00 à 10h00 (dans le grand bassin) 

 
 Groupe Aquabike 

Mardi      18h35 à 19h15 ou 19h20 à 20h00 
Jeudi     18h35 à 19h15 ou 19h20 à 20h00 
Vendredi    18h10 à 18h45 
 

 Groupe Compétitions (quatre séances par semaine selon les groupes) 
Lundi     17h30 à 19h30 (établi par l’entraîneur) 
Mardi     17h30 à 19h15 
Mercredi    14h30 à 16h30 (établi par l’entraîneur) 
Jeudi     17h30 à 19h15 
Vendredi    17h30 à 19h30 
Samedi    13h00 à 15h30 

 
 Groupe Jeunes          

Mardi        17h30 à 19h00    
  Jeudi        17h30 à 19h00    
  Vendredi       17h30 à 19h00    
  Samedi       13h00 à 15h00 

 
 Groupe Pré-Compétition 

Mardi        17h30 à 18h30 
Jeudi        17h30 à 18h30 
Vendredi        17h30 à 18h30 

  Samedi       13h00 à 14h30 
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Informations : 
 

 L’inscription à l’Entente Natation Pierrelatte Atom’Sports suppose l’acceptation du 
règlement intérieur du club, consultable sur le site du club : le site du Club,  
http://abcnatation.com/enpierrelatte  

 Pour des problèmes d’assurance et de responsabilité, le dossier d’inscription pour la 
saison 2021/2022, est à rendre COMPLET avant la première séance. 

 Afin de parer à de possibles blocages, nous avons décidé de modifier pour cette 
nouvelle saison les modalités d’inscription comme suit : 

o 11 chèques à faire : 
 1 pour la licence obligatoire  
 10 chèques (pour l’année) encaissés chaque mois. Tout mois commencé 

sera dû.  En cas de fermeture de piscine pour cause de Covid (et 
uniquement pour cette raison) les chèques correspondants ne seront pas 
encaissés. 

 Il n’y aura aucun remboursement total ou partiel. En cas de départ, la cotisation reste 
acquise au club. 

 Pour les aides :  
o Du gouvernement : aide de 50 euros pour les enfants recevant une allocation de 

rentrée scolaire 
 Nous avons besoin de la photocopie de cette allocation de rentrée scolaire. 

o Du Conseil Régional (enfant scolarisé au lycée) : réduction de 30 euros maxi sur 
la cotisation 

 Carte Pass’Région : nous avons besoin du numéro de la carte 
o Du Conseil Départemental (enfant scolarisé en collège dans la Drôme) : réduction 

de 20 euros sur la cotisation, et pour cette saison une réduction supplémentaire 
de 50 euros. 

 Carte Top Dép’Art : nous avons besoin du numéro de la carte. 
o Pour les renouvellements de licence, le comité directeur a décidé une réduction 

de 20€ sur la cotisation. 
  

 Seul le maillot de bain est autorisé, le port du short ou du bermuda est interdit. 
 Nous demandons à nos adhérents de ne rien laisser dans les vestiaires. Se munir d’un 

sac suffisamment grand pour amener les affaires au bord du bassin. Le club décline 
toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de détérioration d’objets personnels 
(vestiaires non fermés et non surveillés) 

 Les parents ne sont pas acceptés dans les vestiaires de la piscine, sauf pour les 
sections « bébés nageurs » et « jardin aquatique » 
 

Reprise des séances pour la saison 2021/2022 
 Les séances reprennent à partir du lundi 13 septembre 2021. 
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Samedi      08h15 à 09h00 
 

 Groupe Nagez Forme Santé : Groupe réservé aux adhérents présentant une pathologie 
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uniquement pour cette raison) les chèques correspondants ne seront pas 
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 Il n’y aura aucun remboursement total ou partiel. En cas de départ, la cotisation reste 
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o Du Conseil Régional (enfant scolarisé au lycée) : réduction de 30 euros maxi sur 
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de 20 euros sur la cotisation, et pour cette saison une réduction supplémentaire 
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o Pour les renouvellements de licence, le comité directeur a décidé une réduction 
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 Seul le maillot de bain est autorisé, le port du short ou du bermuda est interdit. 
 Nous demandons à nos adhérents de ne rien laisser dans les vestiaires. Se munir d’un 

sac suffisamment grand pour amener les affaires au bord du bassin. Le club décline 
toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de détérioration d’objets personnels 
(vestiaires non fermés et non surveillés) 

 Les parents ne sont pas acceptés dans les vestiaires de la piscine, sauf pour les 
sections « bébés nageurs » et « jardin aquatique » 
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Mardi     17h30 à 19h15 
Mercredi    14h30 à 16h30 (établi par l’entraîneur) 
Jeudi     17h30 à 19h15 
Vendredi    17h30 à 19h30 
Samedi    13h00 à 15h30 

 
 Groupe Jeunes          

Mardi        17h30 à 19h00    
  Jeudi        17h30 à 19h00    
  Vendredi       17h30 à 19h00    
  Samedi       13h00 à 15h00 

 
 Groupe Pré-Compétition 

Mardi        17h30 à 18h30 
Jeudi        17h30 à 18h30 
Vendredi        17h30 à 18h30 

  Samedi       13h00 à 14h30 
 



 

 

ENTENTE NATATION PIERRELATTE ATOM’SPORTS 
6 allée des Peupliers 

26700 Pierrelatte 
Téléphone : 06 33 34 12 14 

Mail : pierrelattenatation@gmail.com 
Site : http:// abcnatation.com/enpierrelatte/  

 
Saison 2021/2022 

 
 
Informations : 
 

 L’inscription à l’Entente Natation Pierrelatte Atom’Sports suppose l’acceptation du 
règlement intérieur du club, consultable sur le site du club : le site du Club,  
http://abcnatation.com/enpierrelatte  

 Pour des problèmes d’assurance et de responsabilité, le dossier d’inscription pour la 
saison 2021/2022, est à rendre COMPLET avant la première séance. 

 Afin de parer à de possibles blocages, nous avons décidé de modifier pour cette 
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 10 chèques (pour l’année) encaissés chaque mois. Tout mois commencé 

sera dû.  En cas de fermeture de piscine pour cause de Covid (et 
uniquement pour cette raison) les chèques correspondants ne seront pas 
encaissés. 

 Il n’y aura aucun remboursement total ou partiel. En cas de départ, la cotisation reste 
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 Pour les aides :  
o Du gouvernement : aide de 50 euros pour les enfants recevant une allocation de 

rentrée scolaire 
 Nous avons besoin de la photocopie de cette allocation de rentrée scolaire. 

o Du Conseil Régional (enfant scolarisé au lycée) : réduction de 30 euros maxi sur 
la cotisation 
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 Nous demandons à nos adhérents de ne rien laisser dans les vestiaires. Se munir d’un 
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o Du Conseil Régional (enfant scolarisé au lycée) : réduction de 30 euros maxi sur 
la cotisation 

 Carte Pass’Région : nous avons besoin du numéro de la carte 
o Du Conseil Départemental (enfant scolarisé en collège dans la Drôme) : réduction 

de 20 euros sur la cotisation, et pour cette saison une réduction supplémentaire 
de 50 euros. 

 Carte Top Dép’Art : nous avons besoin du numéro de la carte. 
o Pour les renouvellements de licence, le comité directeur a décidé une réduction 

de 20€ sur la cotisation. 
  

 Seul le maillot de bain est autorisé, le port du short ou du bermuda est interdit. 
 Nous demandons à nos adhérents de ne rien laisser dans les vestiaires. Se munir d’un 

sac suffisamment grand pour amener les affaires au bord du bassin. Le club décline 
toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de détérioration d’objets personnels 
(vestiaires non fermés et non surveillés) 

 Les parents ne sont pas acceptés dans les vestiaires de la piscine, sauf pour les 
sections « bébés nageurs » et « jardin aquatique » 
 

Reprise des séances pour la saison 2021/2022 
 Les séances reprennent à partir du lundi 13 septembre 2021. 
 
 



 

 

Horaires des séances de natation : 
 Groupe Ecole Débutant (deux séances par semaine) 

Mercredi   13h00 à 13h45  ou de   13h45 à 14h30 
Jeudi    16h45 à 17h30 
Samedi   10h00 à 10h45 ou de   11h00 à 11h45 

 
 Groupe Ecole Perfectionnement (deux séances par semaine) 

Lundi    16h45 à 17h45 
Mercredi   13h00 à 13h45  ou de   13h45 à 14h30 
Vendredi   16h45 à 17h30 
Samedi   10h00 à 10h45 ou de   11h00 à 11h45 

 
 Groupe Adolescents (deux séances par semaine) 

Mardi - Jeudi    19h15 à 20h00 
 

 Groupe Etudiants : 
Vendredi      19h30 à 21h00 
Samedi      14h00 à 15h30 
 

 Groupe Adultes ou « Lève Tôt » 
Mardi - Jeudi     20h00 à 21h00 
Vendredi     19h30 à 21h00 
Mardi – Jeudi     06h30 à 08h00 

 
 Groupe Aquaphobie : Groupe réservé aux adhérents ayant peur de l’eau 

Samedi      08h15 à 09h00 
 

 Groupe Nagez Forme Santé : Groupe réservé aux adhérents présentant une pathologie 
(Diabète, obésité, problèmes cardiaques …) 

Samedi      8h00 à 9h00 
 

 Groupe Aquaforme 
Samedi    9h00 à 10h00 (dans le grand bassin) 

 
 Groupe Aquabike 

Mardi      18h35 à 19h15 ou 19h20 à 20h00 
Jeudi     18h35 à 19h15 ou 19h20 à 20h00 
Vendredi    18h10 à 18h45 
 

 Groupe Compétitions (quatre séances par semaine selon les groupes) 
Lundi     17h30 à 19h30 (établi par l’entraîneur) 
Mardi     17h30 à 19h15 
Mercredi    14h30 à 16h30 (établi par l’entraîneur) 
Jeudi     17h30 à 19h15 
Vendredi    17h30 à 19h30 
Samedi    13h00 à 15h30 

 
 Groupe Jeunes          

Mardi        17h30 à 19h00    
  Jeudi        17h30 à 19h00    
  Vendredi       17h30 à 19h00    
  Samedi       13h00 à 15h00 

 
 Groupe Pré-Compétition 

Mardi        17h30 à 18h30 
Jeudi        17h30 à 18h30 
Vendredi        17h30 à 18h30 

  Samedi       13h00 à 14h30 
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Saison 2021/2022 

 
 
Informations : 
 

 L’inscription à l’Entente Natation Pierrelatte Atom’Sports suppose l’acceptation du 
règlement intérieur du club, consultable sur le site du club : le site du Club,  
http://abcnatation.com/enpierrelatte  

 Pour des problèmes d’assurance et de responsabilité, le dossier d’inscription pour la 
saison 2021/2022, est à rendre COMPLET avant la première séance. 

 Afin de parer à de possibles blocages, nous avons décidé de modifier pour cette 
nouvelle saison les modalités d’inscription comme suit : 

o 11 chèques à faire : 
 1 pour la licence obligatoire  
 10 chèques (pour l’année) encaissés chaque mois. Tout mois commencé 

sera dû.  En cas de fermeture de piscine pour cause de Covid (et 
uniquement pour cette raison) les chèques correspondants ne seront pas 
encaissés. 

 Il n’y aura aucun remboursement total ou partiel. En cas de départ, la cotisation reste 
acquise au club. 

 Pour les aides :  
o Du gouvernement : aide de 50 euros pour les enfants recevant une allocation de 

rentrée scolaire 
 Nous avons besoin de la photocopie de cette allocation de rentrée scolaire. 

o Du Conseil Régional (enfant scolarisé au lycée) : réduction de 30 euros maxi sur 
la cotisation 

 Carte Pass’Région : nous avons besoin du numéro de la carte 
o Du Conseil Départemental (enfant scolarisé en collège dans la Drôme) : réduction 

de 20 euros sur la cotisation, et pour cette saison une réduction supplémentaire 
de 50 euros. 

 Carte Top Dép’Art : nous avons besoin du numéro de la carte. 
o Pour les renouvellements de licence, le comité directeur a décidé une réduction 

de 20€ sur la cotisation. 
  

 Seul le maillot de bain est autorisé, le port du short ou du bermuda est interdit. 
 Nous demandons à nos adhérents de ne rien laisser dans les vestiaires. Se munir d’un 

sac suffisamment grand pour amener les affaires au bord du bassin. Le club décline 
toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de détérioration d’objets personnels 
(vestiaires non fermés et non surveillés) 

 Les parents ne sont pas acceptés dans les vestiaires de la piscine, sauf pour les 
sections « bébés nageurs » et « jardin aquatique » 
 

Reprise des séances pour la saison 2021/2022 
 Les séances reprennent à partir du lundi 13 septembre 2021. 
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(Diabète, obésité, problèmes cardiaques …) 

Samedi      8h00 à 9h00 
 

 Groupe Aquaforme 
Samedi    9h00 à 10h00 (dans le grand bassin) 
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 Les parents ne sont pas acceptés dans les vestiaires de la piscine, sauf pour les 
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o Pour les renouvellements de licence, le comité directeur a décidé une réduction 

de 20€ sur la cotisation. 
  

 Seul le maillot de bain est autorisé, le port du short ou du bermuda est interdit. 
 Nous demandons à nos adhérents de ne rien laisser dans les vestiaires. Se munir d’un 

sac suffisamment grand pour amener les affaires au bord du bassin. Le club décline 
toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de détérioration d’objets personnels 
(vestiaires non fermés et non surveillés) 

 Les parents ne sont pas acceptés dans les vestiaires de la piscine, sauf pour les 
sections « bébés nageurs » et « jardin aquatique » 
 

Reprise des séances pour la saison 2021/2022 
 Les séances reprennent à partir du lundi 13 septembre 2021. 
 
 



 

 

Horaires des séances de natation : 
 Groupe Ecole Débutant (deux séances par semaine) 

Mercredi   13h00 à 13h45  ou de   13h45 à 14h30 
Jeudi    16h45 à 17h30 
Samedi   10h00 à 10h45 ou de   11h00 à 11h45 

 
 Groupe Ecole Perfectionnement (deux séances par semaine) 

Lundi    16h45 à 17h45 
Mercredi   13h00 à 13h45  ou de   13h45 à 14h30 
Vendredi   16h45 à 17h30 
Samedi   10h00 à 10h45 ou de   11h00 à 11h45 

 
 Groupe Adolescents (deux séances par semaine) 

Mardi - Jeudi    19h15 à 20h00 
 

 Groupe Etudiants : 
Vendredi      19h30 à 21h00 
Samedi      14h00 à 15h30 
 

 Groupe Adultes ou « Lève Tôt » 
Mardi - Jeudi     20h00 à 21h00 
Vendredi     19h30 à 21h00 
Mardi – Jeudi     06h30 à 08h00 

 
 Groupe Aquaphobie : Groupe réservé aux adhérents ayant peur de l’eau 

Samedi      08h15 à 09h00 
 

 Groupe Nagez Forme Santé : Groupe réservé aux adhérents présentant une pathologie 
(Diabète, obésité, problèmes cardiaques …) 

Samedi      8h00 à 9h00 
 

 Groupe Aquaforme 
Samedi    9h00 à 10h00 (dans le grand bassin) 

 
 Groupe Aquabike 

Mardi      18h35 à 19h15 ou 19h20 à 20h00 
Jeudi     18h35 à 19h15 ou 19h20 à 20h00 
Vendredi    18h10 à 18h45 
 

 Groupe Compétitions (quatre séances par semaine selon les groupes) 
Lundi     17h30 à 19h30 (établi par l’entraîneur) 
Mardi     17h30 à 19h15 
Mercredi    14h30 à 16h30 (établi par l’entraîneur) 
Jeudi     17h30 à 19h15 
Vendredi    17h30 à 19h30 
Samedi    13h00 à 15h30 

 
 Groupe Jeunes          

Mardi        17h30 à 19h00    
  Jeudi        17h30 à 19h00    
  Vendredi       17h30 à 19h00    
  Samedi       13h00 à 15h00 

 
 Groupe Pré-Compétition 

Mardi        17h30 à 18h30 
Jeudi        17h30 à 18h30 
Vendredi        17h30 à 18h30 

  Samedi       13h00 à 14h30 
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6 allée des Peupliers 

26700 Pierrelatte 
Téléphone : 06 33 34 12 14 

Mail : pierrelattenatation@gmail.com 
Site : http:// abcnatation.com/enpierrelatte/  

 
Saison 2021/2022 

 
 
Informations : 
 

 L’inscription à l’Entente Natation Pierrelatte Atom’Sports suppose l’acceptation du 
règlement intérieur du club, consultable sur le site du club : le site du Club,  
http://abcnatation.com/enpierrelatte  

 Pour des problèmes d’assurance et de responsabilité, le dossier d’inscription pour la 
saison 2021/2022, est à rendre COMPLET avant la première séance. 

 Afin de parer à de possibles blocages, nous avons décidé de modifier pour cette 
nouvelle saison les modalités d’inscription comme suit : 

o 11 chèques à faire : 
 1 pour la licence obligatoire  
 10 chèques (pour l’année) encaissés chaque mois. Tout mois commencé 

sera dû.  En cas de fermeture de piscine pour cause de Covid (et 
uniquement pour cette raison) les chèques correspondants ne seront pas 
encaissés. 

 Il n’y aura aucun remboursement total ou partiel. En cas de départ, la cotisation reste 
acquise au club. 

 Pour les aides :  
o Du gouvernement : aide de 50 euros pour les enfants recevant une allocation de 

rentrée scolaire 
 Nous avons besoin de la photocopie de cette allocation de rentrée scolaire. 

o Du Conseil Régional (enfant scolarisé au lycée) : réduction de 30 euros maxi sur 
la cotisation 

 Carte Pass’Région : nous avons besoin du numéro de la carte 
o Du Conseil Départemental (enfant scolarisé en collège dans la Drôme) : réduction 

de 20 euros sur la cotisation, et pour cette saison une réduction supplémentaire 
de 50 euros. 

 Carte Top Dép’Art : nous avons besoin du numéro de la carte. 
o Pour les renouvellements de licence, le comité directeur a décidé une réduction 

de 20€ sur la cotisation. 
  

 Seul le maillot de bain est autorisé, le port du short ou du bermuda est interdit. 
 Nous demandons à nos adhérents de ne rien laisser dans les vestiaires. Se munir d’un 

sac suffisamment grand pour amener les affaires au bord du bassin. Le club décline 
toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de détérioration d’objets personnels 
(vestiaires non fermés et non surveillés) 

 Les parents ne sont pas acceptés dans les vestiaires de la piscine, sauf pour les 
sections « bébés nageurs » et « jardin aquatique » 
 

Reprise des séances pour la saison 2021/2022 
 Les séances reprennent à partir du lundi 13 septembre 2021. 
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 Groupe Ecole Débutant (deux séances par semaine) 

Mercredi   13h00 à 13h45  ou de   13h45 à 14h30 
Jeudi    16h45 à 17h30 
Samedi   10h00 à 10h45 ou de   11h00 à 11h45 
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Vendredi   16h45 à 17h30 
Samedi   10h00 à 10h45 ou de   11h00 à 11h45 

 
 Groupe Adolescents (deux séances par semaine) 
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 Groupe Etudiants : 
Vendredi      19h30 à 21h00 
Samedi      14h00 à 15h30 
 

 Groupe Adultes ou « Lève Tôt » 
Mardi - Jeudi     20h00 à 21h00 
Vendredi     19h30 à 21h00 
Mardi – Jeudi     06h30 à 08h00 

 
 Groupe Aquaphobie : Groupe réservé aux adhérents ayant peur de l’eau 

Samedi      08h15 à 09h00 
 

 Groupe Nagez Forme Santé : Groupe réservé aux adhérents présentant une pathologie 
(Diabète, obésité, problèmes cardiaques …) 

Samedi      8h00 à 9h00 
 

 Groupe Aquaforme 
Samedi    9h00 à 10h00 (dans le grand bassin) 

 
 Groupe Aquabike 

Mardi      18h35 à 19h15 ou 19h20 à 20h00 
Jeudi     18h35 à 19h15 ou 19h20 à 20h00 
Vendredi    18h10 à 18h45 
 

 Groupe Compétitions (quatre séances par semaine selon les groupes) 
Lundi     17h30 à 19h30 (établi par l’entraîneur) 
Mardi     17h30 à 19h15 
Mercredi    14h30 à 16h30 (établi par l’entraîneur) 
Jeudi     17h30 à 19h15 
Vendredi    17h30 à 19h30 
Samedi    13h00 à 15h30 

 
 Groupe Jeunes          

Mardi        17h30 à 19h00    
  Jeudi        17h30 à 19h00    
  Vendredi       17h30 à 19h00    
  Samedi       13h00 à 15h00 

 
 Groupe Pré-Compétition 

Mardi        17h30 à 18h30 
Jeudi        17h30 à 18h30 
Vendredi        17h30 à 18h30 
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 Afin de parer à de possibles blocages, nous avons décidé de modifier pour cette 
nouvelle saison les modalités d’inscription comme suit : 

o 11 chèques à faire : 
 1 pour la licence obligatoire  
 10 chèques (pour l’année) encaissés chaque mois. Tout mois commencé 

sera dû.  En cas de fermeture de piscine pour cause de Covid (et 
uniquement pour cette raison) les chèques correspondants ne seront pas 
encaissés. 

 Il n’y aura aucun remboursement total ou partiel. En cas de départ, la cotisation reste 
acquise au club. 

 Pour les aides :  
o Du gouvernement : aide de 50 euros pour les enfants recevant une allocation de 

rentrée scolaire 
 Nous avons besoin de la photocopie de cette allocation de rentrée scolaire. 

o Du Conseil Régional (enfant scolarisé au lycée) : réduction de 30 euros maxi sur 
la cotisation 

 Carte Pass’Région : nous avons besoin du numéro de la carte 
o Du Conseil Départemental (enfant scolarisé en collège dans la Drôme) : réduction 

de 20 euros sur la cotisation, et pour cette saison une réduction supplémentaire 
de 50 euros. 

 Carte Top Dép’Art : nous avons besoin du numéro de la carte. 
o Pour les renouvellements de licence, le comité directeur a décidé une réduction 

de 20€ sur la cotisation. 
  

 Seul le maillot de bain est autorisé, le port du short ou du bermuda est interdit. 
 Nous demandons à nos adhérents de ne rien laisser dans les vestiaires. Se munir d’un 

sac suffisamment grand pour amener les affaires au bord du bassin. Le club décline 
toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de détérioration d’objets personnels 
(vestiaires non fermés et non surveillés) 

 Les parents ne sont pas acceptés dans les vestiaires de la piscine, sauf pour les 
sections « bébés nageurs » et « jardin aquatique » 
 

Reprise des séances pour la saison 2021/2022 
 Les séances reprennent à partir du lundi 13 septembre 2021. 
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 Groupe Ecole Débutant (deux séances par semaine) 

Mercredi   13h00 à 13h45  ou de   13h45 à 14h30 
Jeudi    16h45 à 17h30 
Samedi   10h00 à 10h45 ou de   11h00 à 11h45 

 
 Groupe Ecole Perfectionnement (deux séances par semaine) 

Lundi    16h45 à 17h45 
Mercredi   13h00 à 13h45  ou de   13h45 à 14h30 
Vendredi   16h45 à 17h30 
Samedi   10h00 à 10h45 ou de   11h00 à 11h45 

 
 Groupe Adolescents (deux séances par semaine) 

Mardi - Jeudi    19h15 à 20h00 
 

 Groupe Etudiants : 
Vendredi      19h30 à 21h00 
Samedi      14h00 à 15h30 
 

 Groupe Adultes ou « Lève Tôt » 
Mardi - Jeudi     20h00 à 21h00 
Vendredi     19h30 à 21h00 
Mardi – Jeudi     06h30 à 08h00 

 
 Groupe Aquaphobie : Groupe réservé aux adhérents ayant peur de l’eau 

Samedi      08h15 à 09h00 
 

 Groupe Nagez Forme Santé : Groupe réservé aux adhérents présentant une pathologie 
(Diabète, obésité, problèmes cardiaques …) 

Samedi      8h00 à 9h00 
 

 Groupe Aquaforme 
Samedi    9h00 à 10h00 (dans le grand bassin) 

 
 Groupe Aquabike 

Mardi      18h35 à 19h15 ou 19h20 à 20h00 
Jeudi     18h35 à 19h15 ou 19h20 à 20h00 
Vendredi    18h10 à 18h45 
 

 Groupe Compétitions (quatre séances par semaine selon les groupes) 
Lundi     17h30 à 19h30 (établi par l’entraîneur) 
Mardi     17h30 à 19h15 
Mercredi    14h30 à 16h30 (établi par l’entraîneur) 
Jeudi     17h30 à 19h15 
Vendredi    17h30 à 19h30 
Samedi    13h00 à 15h30 

 
 Groupe Jeunes          

Mardi        17h30 à 19h00    
  Jeudi        17h30 à 19h00    
  Vendredi       17h30 à 19h00    
  Samedi       13h00 à 15h00 

 
 Groupe Pré-Compétition 

Mardi        17h30 à 18h30 
Jeudi        17h30 à 18h30 
Vendredi        17h30 à 18h30 

  Samedi       13h00 à 14h30 
 



 

 

ENTENTE NATATION PIERRELATTE ATOM’SPORTS 
6 allée des Peupliers 

26700 Pierrelatte 
Téléphone : 06 33 34 12 14 

Mail : pierrelattenatation@gmail.com 
Site : http:// abcnatation.com/enpierrelatte/  

 
Saison 2021/2022 

 
 
Informations : 
 

 L’inscription à l’Entente Natation Pierrelatte Atom’Sports suppose l’acceptation du 
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 Pour des problèmes d’assurance et de responsabilité, le dossier d’inscription pour la 
saison 2021/2022, est à rendre COMPLET avant la première séance. 

 Afin de parer à de possibles blocages, nous avons décidé de modifier pour cette 
nouvelle saison les modalités d’inscription comme suit : 

o 11 chèques à faire : 
 1 pour la licence obligatoire  
 10 chèques (pour l’année) encaissés chaque mois. Tout mois commencé 

sera dû.  En cas de fermeture de piscine pour cause de Covid (et 
uniquement pour cette raison) les chèques correspondants ne seront pas 
encaissés. 

 Il n’y aura aucun remboursement total ou partiel. En cas de départ, la cotisation reste 
acquise au club. 

 Pour les aides :  
o Du gouvernement : aide de 50 euros pour les enfants recevant une allocation de 

rentrée scolaire 
 Nous avons besoin de la photocopie de cette allocation de rentrée scolaire. 

o Du Conseil Régional (enfant scolarisé au lycée) : réduction de 30 euros maxi sur 
la cotisation 

 Carte Pass’Région : nous avons besoin du numéro de la carte 
o Du Conseil Départemental (enfant scolarisé en collège dans la Drôme) : réduction 

de 20 euros sur la cotisation, et pour cette saison une réduction supplémentaire 
de 50 euros. 

 Carte Top Dép’Art : nous avons besoin du numéro de la carte. 
o Pour les renouvellements de licence, le comité directeur a décidé une réduction 

de 20€ sur la cotisation. 
  

 Seul le maillot de bain est autorisé, le port du short ou du bermuda est interdit. 
 Nous demandons à nos adhérents de ne rien laisser dans les vestiaires. Se munir d’un 

sac suffisamment grand pour amener les affaires au bord du bassin. Le club décline 
toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de détérioration d’objets personnels 
(vestiaires non fermés et non surveillés) 

 Les parents ne sont pas acceptés dans les vestiaires de la piscine, sauf pour les 
sections « bébés nageurs » et « jardin aquatique » 
 

Reprise des séances pour la saison 2021/2022 
 Les séances reprennent à partir du lundi 13 septembre 2021. 
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 Groupe Ecole Débutant (deux séances par semaine) 

Mercredi   13h00 à 13h45  ou de   13h45 à 14h30 
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 Groupe Adolescents (deux séances par semaine) 

Mardi - Jeudi    19h15 à 20h00 
 

 Groupe Etudiants : 
Vendredi      19h30 à 21h00 
Samedi      14h00 à 15h30 
 

 Groupe Adultes ou « Lève Tôt » 
Mardi - Jeudi     20h00 à 21h00 
Vendredi     19h30 à 21h00 
Mardi – Jeudi     06h30 à 08h00 

 
 Groupe Aquaphobie : Groupe réservé aux adhérents ayant peur de l’eau 

Samedi      08h15 à 09h00 
 

 Groupe Nagez Forme Santé : Groupe réservé aux adhérents présentant une pathologie 
(Diabète, obésité, problèmes cardiaques …) 

Samedi      8h00 à 9h00 
 

 Groupe Aquaforme 
Samedi    9h00 à 10h00 (dans le grand bassin) 

 
 Groupe Aquabike 

Mardi      18h35 à 19h15 ou 19h20 à 20h00 
Jeudi     18h35 à 19h15 ou 19h20 à 20h00 
Vendredi    18h10 à 18h45 
 

 Groupe Compétitions (quatre séances par semaine selon les groupes) 
Lundi     17h30 à 19h30 (établi par l’entraîneur) 
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saison 2021/2022, est à rendre COMPLET avant la première séance. 

 Afin de parer à de possibles blocages, nous avons décidé de modifier pour cette 
nouvelle saison les modalités d’inscription comme suit : 

o 11 chèques à faire : 
 1 pour la licence obligatoire  
 10 chèques (pour l’année) encaissés chaque mois. Tout mois commencé 

sera dû.  En cas de fermeture de piscine pour cause de Covid (et 
uniquement pour cette raison) les chèques correspondants ne seront pas 
encaissés. 

 Il n’y aura aucun remboursement total ou partiel. En cas de départ, la cotisation reste 
acquise au club. 

 Pour les aides :  
o Du gouvernement : aide de 50 euros pour les enfants recevant une allocation de 

rentrée scolaire 
 Nous avons besoin de la photocopie de cette allocation de rentrée scolaire. 

o Du Conseil Régional (enfant scolarisé au lycée) : réduction de 30 euros maxi sur 
la cotisation 

 Carte Pass’Région : nous avons besoin du numéro de la carte 
o Du Conseil Départemental (enfant scolarisé en collège dans la Drôme) : réduction 

de 20 euros sur la cotisation, et pour cette saison une réduction supplémentaire 
de 50 euros. 

 Carte Top Dép’Art : nous avons besoin du numéro de la carte. 
o Pour les renouvellements de licence, le comité directeur a décidé une réduction 

de 20€ sur la cotisation. 
  

 Seul le maillot de bain est autorisé, le port du short ou du bermuda est interdit. 
 Nous demandons à nos adhérents de ne rien laisser dans les vestiaires. Se munir d’un 

sac suffisamment grand pour amener les affaires au bord du bassin. Le club décline 
toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de détérioration d’objets personnels 
(vestiaires non fermés et non surveillés) 

 Les parents ne sont pas acceptés dans les vestiaires de la piscine, sauf pour les 
sections « bébés nageurs » et « jardin aquatique » 
 

Reprise des séances pour la saison 2021/2022 
 Les séances reprennent à partir du lundi 13 septembre 2021. 
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o Du Conseil Régional (enfant scolarisé au lycée) : réduction de 30 euros maxi sur 
la cotisation 

 Carte Pass’Région : nous avons besoin du numéro de la carte 
o Du Conseil Départemental (enfant scolarisé en collège dans la Drôme) : réduction 

de 20 euros sur la cotisation, et pour cette saison une réduction supplémentaire 
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 Carte Top Dép’Art : nous avons besoin du numéro de la carte. 
o Pour les renouvellements de licence, le comité directeur a décidé une réduction 

de 20€ sur la cotisation. 
  

 Seul le maillot de bain est autorisé, le port du short ou du bermuda est interdit. 
 Nous demandons à nos adhérents de ne rien laisser dans les vestiaires. Se munir d’un 

sac suffisamment grand pour amener les affaires au bord du bassin. Le club décline 
toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de détérioration d’objets personnels 
(vestiaires non fermés et non surveillés) 

 Les parents ne sont pas acceptés dans les vestiaires de la piscine, sauf pour les 
sections « bébés nageurs » et « jardin aquatique » 
 

Reprise des séances pour la saison 2021/2022 
 Les séances reprennent à partir du lundi 13 septembre 2021. 
 
 



 

 

Horaires des séances de natation : 
 Groupe Ecole Débutant (deux séances par semaine) 

Mercredi   13h00 à 13h45  ou de   13h45 à 14h30 
Jeudi    16h45 à 17h30 
Samedi   10h00 à 10h45 ou de   11h00 à 11h45 

 
 Groupe Ecole Perfectionnement (deux séances par semaine) 

Lundi    16h45 à 17h45 
Mercredi   13h00 à 13h45  ou de   13h45 à 14h30 
Vendredi   16h45 à 17h30 
Samedi   10h00 à 10h45 ou de   11h00 à 11h45 

 
 Groupe Adolescents (deux séances par semaine) 

Mardi - Jeudi    19h15 à 20h00 
 

 Groupe Etudiants : 
Vendredi      19h30 à 21h00 
Samedi      14h00 à 15h30 
 

 Groupe Adultes ou « Lève Tôt » 
Mardi - Jeudi     20h00 à 21h00 
Vendredi     19h30 à 21h00 
Mardi – Jeudi     06h30 à 08h00 

 
 Groupe Aquaphobie : Groupe réservé aux adhérents ayant peur de l’eau 

Samedi      08h15 à 09h00 
 

 Groupe Nagez Forme Santé : Groupe réservé aux adhérents présentant une pathologie 
(Diabète, obésité, problèmes cardiaques …) 

Samedi      8h00 à 9h00 
 

 Groupe Aquaforme 
Samedi    9h00 à 10h00 (dans le grand bassin) 

 
 Groupe Aquabike 

Mardi      18h35 à 19h15 ou 19h20 à 20h00 
Jeudi     18h35 à 19h15 ou 19h20 à 20h00 
Vendredi    18h10 à 18h45 
 

 Groupe Compétitions (quatre séances par semaine selon les groupes) 
Lundi     17h30 à 19h30 (établi par l’entraîneur) 
Mardi     17h30 à 19h15 
Mercredi    14h30 à 16h30 (établi par l’entraîneur) 
Jeudi     17h30 à 19h15 
Vendredi    17h30 à 19h30 
Samedi    13h00 à 15h30 

 
 Groupe Jeunes          

Mardi        17h30 à 19h00    
  Jeudi        17h30 à 19h00    
  Vendredi       17h30 à 19h00    
  Samedi       13h00 à 15h00 

 
 Groupe Pré-Compétition 

Mardi        17h30 à 18h30 
Jeudi        17h30 à 18h30 
Vendredi        17h30 à 18h30 

  Samedi       13h00 à 14h30 
 



 

 

ENTENTE NATATION PIERRELATTE ATOM’SPORTS 
6 allée des Peupliers 

26700 Pierrelatte 
Téléphone : 06 33 34 12 14 

Mail : pierrelattenatation@gmail.com 
Site : http:// abcnatation.com/enpierrelatte/  

 
Saison 2021/2022 

 
 
Informations : 
 

 L’inscription à l’Entente Natation Pierrelatte Atom’Sports suppose l’acceptation du 
règlement intérieur du club, consultable sur le site du club : le site du Club,  
http://abcnatation.com/enpierrelatte  

 Pour des problèmes d’assurance et de responsabilité, le dossier d’inscription pour la 
saison 2021/2022, est à rendre COMPLET avant la première séance. 

 Afin de parer à de possibles blocages, nous avons décidé de modifier pour cette 
nouvelle saison les modalités d’inscription comme suit : 

o 11 chèques à faire : 
 1 pour la licence obligatoire  
 10 chèques (pour l’année) encaissés chaque mois. Tout mois commencé 

sera dû.  En cas de fermeture de piscine pour cause de Covid (et 
uniquement pour cette raison) les chèques correspondants ne seront pas 
encaissés. 

 Il n’y aura aucun remboursement total ou partiel. En cas de départ, la cotisation reste 
acquise au club. 

 Pour les aides :  
o Du gouvernement : aide de 50 euros pour les enfants recevant une allocation de 

rentrée scolaire 
 Nous avons besoin de la photocopie de cette allocation de rentrée scolaire. 

o Du Conseil Régional (enfant scolarisé au lycée) : réduction de 30 euros maxi sur 
la cotisation 

 Carte Pass’Région : nous avons besoin du numéro de la carte 
o Du Conseil Départemental (enfant scolarisé en collège dans la Drôme) : réduction 

de 20 euros sur la cotisation, et pour cette saison une réduction supplémentaire 
de 50 euros. 

 Carte Top Dép’Art : nous avons besoin du numéro de la carte. 
o Pour les renouvellements de licence, le comité directeur a décidé une réduction 

de 20€ sur la cotisation. 
  

 Seul le maillot de bain est autorisé, le port du short ou du bermuda est interdit. 
 Nous demandons à nos adhérents de ne rien laisser dans les vestiaires. Se munir d’un 

sac suffisamment grand pour amener les affaires au bord du bassin. Le club décline 
toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de détérioration d’objets personnels 
(vestiaires non fermés et non surveillés) 

 Les parents ne sont pas acceptés dans les vestiaires de la piscine, sauf pour les 
sections « bébés nageurs » et « jardin aquatique » 
 

Reprise des séances pour la saison 2021/2022 
 Les séances reprennent à partir du lundi 13 septembre 2021. 
 
 



 

 

Horaires des séances de natation : 
 Groupe Ecole Débutant (deux séances par semaine) 

Mercredi   13h00 à 13h45  ou de   13h45 à 14h30 
Jeudi    16h45 à 17h30 
Samedi   10h00 à 10h45 ou de   11h00 à 11h45 

 
 Groupe Ecole Perfectionnement (deux séances par semaine) 

Lundi    16h45 à 17h45 
Mercredi   13h00 à 13h45  ou de   13h45 à 14h30 
Vendredi   16h45 à 17h30 
Samedi   10h00 à 10h45 ou de   11h00 à 11h45 

 
 Groupe Adolescents (deux séances par semaine) 

Mardi - Jeudi    19h15 à 20h00 
 

 Groupe Etudiants : 
Vendredi      19h30 à 21h00 
Samedi      14h00 à 15h30 
 

 Groupe Adultes ou « Lève Tôt » 
Mardi - Jeudi     20h00 à 21h00 
Vendredi     19h30 à 21h00 
Mardi – Jeudi     06h30 à 08h00 

 
 Groupe Aquaphobie : Groupe réservé aux adhérents ayant peur de l’eau 

Samedi      08h15 à 09h00 
 

 Groupe Nagez Forme Santé : Groupe réservé aux adhérents présentant une pathologie 
(Diabète, obésité, problèmes cardiaques …) 

Samedi      8h00 à 9h00 
 

 Groupe Aquaforme 
Samedi    9h00 à 10h00 (dans le grand bassin) 

 
 Groupe Aquabike 

Mardi      18h35 à 19h15 ou 19h20 à 20h00 
Jeudi     18h35 à 19h15 ou 19h20 à 20h00 
Vendredi    18h10 à 18h45 
 

 Groupe Compétitions (quatre séances par semaine selon les groupes) 
Lundi     17h30 à 19h30 (établi par l’entraîneur) 
Mardi     17h30 à 19h15 
Mercredi    14h30 à 16h30 (établi par l’entraîneur) 
Jeudi     17h30 à 19h15 
Vendredi    17h30 à 19h30 
Samedi    13h00 à 15h30 

 
 Groupe Jeunes          

Mardi        17h30 à 19h00    
  Jeudi        17h30 à 19h00    
  Vendredi       17h30 à 19h00    
  Samedi       13h00 à 15h00 

 
 Groupe Pré-Compétition 

Mardi        17h30 à 18h30 
Jeudi        17h30 à 18h30 
Vendredi        17h30 à 18h30 

  Samedi       13h00 à 14h30 
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règlement intérieur du club, consultable sur le site du club : le site du Club,  
http://abcnatation.com/enpierrelatte  

 Pour des problèmes d’assurance et de responsabilité, le dossier d’inscription pour la 
saison 2021/2022, est à rendre COMPLET avant la première séance. 

 Afin de parer à de possibles blocages, nous avons décidé de modifier pour cette 
nouvelle saison les modalités d’inscription comme suit : 

o 11 chèques à faire : 
 1 pour la licence obligatoire  
 10 chèques (pour l’année) encaissés chaque mois. Tout mois commencé 

sera dû.  En cas de fermeture de piscine pour cause de Covid (et 
uniquement pour cette raison) les chèques correspondants ne seront pas 
encaissés. 

 Il n’y aura aucun remboursement total ou partiel. En cas de départ, la cotisation reste 
acquise au club. 

 Pour les aides :  
o Du gouvernement : aide de 50 euros pour les enfants recevant une allocation de 

rentrée scolaire 
 Nous avons besoin de la photocopie de cette allocation de rentrée scolaire. 

o Du Conseil Régional (enfant scolarisé au lycée) : réduction de 30 euros maxi sur 
la cotisation 

 Carte Pass’Région : nous avons besoin du numéro de la carte 
o Du Conseil Départemental (enfant scolarisé en collège dans la Drôme) : réduction 

de 20 euros sur la cotisation, et pour cette saison une réduction supplémentaire 
de 50 euros. 

 Carte Top Dép’Art : nous avons besoin du numéro de la carte. 
o Pour les renouvellements de licence, le comité directeur a décidé une réduction 

de 20€ sur la cotisation. 
  

 Seul le maillot de bain est autorisé, le port du short ou du bermuda est interdit. 
 Nous demandons à nos adhérents de ne rien laisser dans les vestiaires. Se munir d’un 

sac suffisamment grand pour amener les affaires au bord du bassin. Le club décline 
toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de détérioration d’objets personnels 
(vestiaires non fermés et non surveillés) 

 Les parents ne sont pas acceptés dans les vestiaires de la piscine, sauf pour les 
sections « bébés nageurs » et « jardin aquatique » 
 

Reprise des séances pour la saison 2021/2022 
 Les séances reprennent à partir du lundi 13 septembre 2021. 
 
 



 

 

Horaires des séances de natation : 
 Groupe Ecole Débutant (deux séances par semaine) 

Mercredi   13h00 à 13h45  ou de   13h45 à 14h30 
Jeudi    16h45 à 17h30 
Samedi   10h00 à 10h45 ou de   11h00 à 11h45 

 
 Groupe Ecole Perfectionnement (deux séances par semaine) 

Lundi    16h45 à 17h45 
Mercredi   13h00 à 13h45  ou de   13h45 à 14h30 
Vendredi   16h45 à 17h30 
Samedi   10h00 à 10h45 ou de   11h00 à 11h45 

 
 Groupe Adolescents (deux séances par semaine) 

Mardi - Jeudi    19h15 à 20h00 
 

 Groupe Etudiants : 
Vendredi      19h30 à 21h00 
Samedi      14h00 à 15h30 
 

 Groupe Adultes ou « Lève Tôt » 
Mardi - Jeudi     20h00 à 21h00 
Vendredi     19h30 à 21h00 
Mardi – Jeudi     06h30 à 08h00 

 
 Groupe Aquaphobie : Groupe réservé aux adhérents ayant peur de l’eau 

Samedi      08h15 à 09h00 
 

 Groupe Nagez Forme Santé : Groupe réservé aux adhérents présentant une pathologie 
(Diabète, obésité, problèmes cardiaques …) 

Samedi      8h00 à 9h00 
 

 Groupe Aquaforme 
Samedi    9h00 à 10h00 (dans le grand bassin) 

 
 Groupe Aquabike 

Mardi      18h35 à 19h15 ou 19h20 à 20h00 
Jeudi     18h35 à 19h15 ou 19h20 à 20h00 
Vendredi    18h10 à 18h45 
 

 Groupe Compétitions (quatre séances par semaine selon les groupes) 
Lundi     17h30 à 19h30 (établi par l’entraîneur) 
Mardi     17h30 à 19h15 
Mercredi    14h30 à 16h30 (établi par l’entraîneur) 
Jeudi     17h30 à 19h15 
Vendredi    17h30 à 19h30 
Samedi    13h00 à 15h30 

 
 Groupe Jeunes          

Mardi        17h30 à 19h00    
  Jeudi        17h30 à 19h00    
  Vendredi       17h30 à 19h00    
  Samedi       13h00 à 15h00 

 
 Groupe Pré-Compétition 

Mardi        17h30 à 18h30 
Jeudi        17h30 à 18h30 
Vendredi        17h30 à 18h30 

  Samedi       13h00 à 14h30 
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règlement intérieur du club, consultable sur le site du club : le site du Club,  
http://abcnatation.com/enpierrelatte  

 Pour des problèmes d’assurance et de responsabilité, le dossier d’inscription pour la 
saison 2021/2022, est à rendre COMPLET avant la première séance. 

 Afin de parer à de possibles blocages, nous avons décidé de modifier pour cette 
nouvelle saison les modalités d’inscription comme suit : 

o 11 chèques à faire : 
 1 pour la licence obligatoire  
 10 chèques (pour l’année) encaissés chaque mois. Tout mois commencé 

sera dû.  En cas de fermeture de piscine pour cause de Covid (et 
uniquement pour cette raison) les chèques correspondants ne seront pas 
encaissés. 

 Il n’y aura aucun remboursement total ou partiel. En cas de départ, la cotisation reste 
acquise au club. 

 Pour les aides :  
o Du gouvernement : aide de 50 euros pour les enfants recevant une allocation de 

rentrée scolaire 
 Nous avons besoin de la photocopie de cette allocation de rentrée scolaire. 

o Du Conseil Régional (enfant scolarisé au lycée) : réduction de 30 euros maxi sur 
la cotisation 

 Carte Pass’Région : nous avons besoin du numéro de la carte 
o Du Conseil Départemental (enfant scolarisé en collège dans la Drôme) : réduction 

de 20 euros sur la cotisation, et pour cette saison une réduction supplémentaire 
de 50 euros. 

 Carte Top Dép’Art : nous avons besoin du numéro de la carte. 
o Pour les renouvellements de licence, le comité directeur a décidé une réduction 

de 20€ sur la cotisation. 
  

 Seul le maillot de bain est autorisé, le port du short ou du bermuda est interdit. 
 Nous demandons à nos adhérents de ne rien laisser dans les vestiaires. Se munir d’un 

sac suffisamment grand pour amener les affaires au bord du bassin. Le club décline 
toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de détérioration d’objets personnels 
(vestiaires non fermés et non surveillés) 

 Les parents ne sont pas acceptés dans les vestiaires de la piscine, sauf pour les 
sections « bébés nageurs » et « jardin aquatique » 
 

Reprise des séances pour la saison 2021/2022 
 Les séances reprennent à partir du lundi 13 septembre 2021. 
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 Groupe Ecole Débutant (deux séances par semaine) 

Mercredi   13h00 à 13h45  ou de   13h45 à 14h30 
Jeudi    16h45 à 17h30 
Samedi   10h00 à 10h45 ou de   11h00 à 11h45 

 
 Groupe Ecole Perfectionnement (deux séances par semaine) 

Lundi    16h45 à 17h45 
Mercredi   13h00 à 13h45  ou de   13h45 à 14h30 
Vendredi   16h45 à 17h30 
Samedi   10h00 à 10h45 ou de   11h00 à 11h45 

 
 Groupe Adolescents (deux séances par semaine) 

Mardi - Jeudi    19h15 à 20h00 
 

 Groupe Etudiants : 
Vendredi      19h30 à 21h00 
Samedi      14h00 à 15h30 
 

 Groupe Adultes ou « Lève Tôt » 
Mardi - Jeudi     20h00 à 21h00 
Vendredi     19h30 à 21h00 
Mardi – Jeudi     06h30 à 08h00 

 
 Groupe Aquaphobie : Groupe réservé aux adhérents ayant peur de l’eau 

Samedi      08h15 à 09h00 
 

 Groupe Nagez Forme Santé : Groupe réservé aux adhérents présentant une pathologie 
(Diabète, obésité, problèmes cardiaques …) 

Samedi      8h00 à 9h00 
 

 Groupe Aquaforme 
Samedi    9h00 à 10h00 (dans le grand bassin) 

 
 Groupe Aquabike 

Mardi      18h35 à 19h15 ou 19h20 à 20h00 
Jeudi     18h35 à 19h15 ou 19h20 à 20h00 
Vendredi    18h10 à 18h45 
 

 Groupe Compétitions (quatre séances par semaine selon les groupes) 
Lundi     17h30 à 19h30 (établi par l’entraîneur) 
Mardi     17h30 à 19h15 
Mercredi    14h30 à 16h30 (établi par l’entraîneur) 
Jeudi     17h30 à 19h15 
Vendredi    17h30 à 19h30 
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 Groupe Jeunes          

Mardi        17h30 à 19h00    
  Jeudi        17h30 à 19h00    
  Vendredi       17h30 à 19h00    
  Samedi       13h00 à 15h00 

 
 Groupe Pré-Compétition 

Mardi        17h30 à 18h30 
Jeudi        17h30 à 18h30 
Vendredi        17h30 à 18h30 

  Samedi       13h00 à 14h30 
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règlement intérieur du club, consultable sur le site du club : le site du Club,  
http://abcnatation.com/enpierrelatte  

 Pour des problèmes d’assurance et de responsabilité, le dossier d’inscription pour la 
saison 2021/2022, est à rendre COMPLET avant la première séance. 

 Afin de parer à de possibles blocages, nous avons décidé de modifier pour cette 
nouvelle saison les modalités d’inscription comme suit : 

o 11 chèques à faire : 
 1 pour la licence obligatoire  
 10 chèques (pour l’année) encaissés chaque mois. Tout mois commencé 

sera dû.  En cas de fermeture de piscine pour cause de Covid (et 
uniquement pour cette raison) les chèques correspondants ne seront pas 
encaissés. 

 Il n’y aura aucun remboursement total ou partiel. En cas de départ, la cotisation reste 
acquise au club. 

 Pour les aides :  
o Du gouvernement : aide de 50 euros pour les enfants recevant une allocation de 

rentrée scolaire 
 Nous avons besoin de la photocopie de cette allocation de rentrée scolaire. 

o Du Conseil Régional (enfant scolarisé au lycée) : réduction de 30 euros maxi sur 
la cotisation 

 Carte Pass’Région : nous avons besoin du numéro de la carte 
o Du Conseil Départemental (enfant scolarisé en collège dans la Drôme) : réduction 

de 20 euros sur la cotisation, et pour cette saison une réduction supplémentaire 
de 50 euros. 

 Carte Top Dép’Art : nous avons besoin du numéro de la carte. 
o Pour les renouvellements de licence, le comité directeur a décidé une réduction 

de 20€ sur la cotisation. 
  

 Seul le maillot de bain est autorisé, le port du short ou du bermuda est interdit. 
 Nous demandons à nos adhérents de ne rien laisser dans les vestiaires. Se munir d’un 

sac suffisamment grand pour amener les affaires au bord du bassin. Le club décline 
toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de détérioration d’objets personnels 
(vestiaires non fermés et non surveillés) 

 Les parents ne sont pas acceptés dans les vestiaires de la piscine, sauf pour les 
sections « bébés nageurs » et « jardin aquatique » 
 

Reprise des séances pour la saison 2021/2022 
 Les séances reprennent à partir du lundi 13 septembre 2021. 
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 Groupe Adultes ou « Lève Tôt » 
Mardi - Jeudi     20h00 à 21h00 
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 Groupe Aquaphobie : Groupe réservé aux adhérents ayant peur de l’eau 

Samedi      08h15 à 09h00 
 

 Groupe Nagez Forme Santé : Groupe réservé aux adhérents présentant une pathologie 
(Diabète, obésité, problèmes cardiaques …) 
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o 11 chèques à faire : 
 1 pour la licence obligatoire  
 10 chèques (pour l’année) encaissés chaque mois. Tout mois commencé 

sera dû.  En cas de fermeture de piscine pour cause de Covid (et 
uniquement pour cette raison) les chèques correspondants ne seront pas 
encaissés. 

 Il n’y aura aucun remboursement total ou partiel. En cas de départ, la cotisation reste 
acquise au club. 

 Pour les aides :  
o Du gouvernement : aide de 50 euros pour les enfants recevant une allocation de 

rentrée scolaire 
 Nous avons besoin de la photocopie de cette allocation de rentrée scolaire. 

o Du Conseil Régional (enfant scolarisé au lycée) : réduction de 30 euros maxi sur 
la cotisation 

 Carte Pass’Région : nous avons besoin du numéro de la carte 
o Du Conseil Départemental (enfant scolarisé en collège dans la Drôme) : réduction 

de 20 euros sur la cotisation, et pour cette saison une réduction supplémentaire 
de 50 euros. 

 Carte Top Dép’Art : nous avons besoin du numéro de la carte. 
o Pour les renouvellements de licence, le comité directeur a décidé une réduction 

de 20€ sur la cotisation. 
  

 Seul le maillot de bain est autorisé, le port du short ou du bermuda est interdit. 
 Nous demandons à nos adhérents de ne rien laisser dans les vestiaires. Se munir d’un 

sac suffisamment grand pour amener les affaires au bord du bassin. Le club décline 
toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de détérioration d’objets personnels 
(vestiaires non fermés et non surveillés) 

 Les parents ne sont pas acceptés dans les vestiaires de la piscine, sauf pour les 
sections « bébés nageurs » et « jardin aquatique » 
 

Reprise des séances pour la saison 2021/2022 
 Les séances reprennent à partir du lundi 13 septembre 2021. 
 
 



 

 

Horaires des séances de natation : 
 Groupe Ecole Débutant (deux séances par semaine) 

Mercredi   13h00 à 13h45  ou de   13h45 à 14h30 
Jeudi    16h45 à 17h30 
Samedi   10h00 à 10h45 ou de   11h00 à 11h45 

 
 Groupe Ecole Perfectionnement (deux séances par semaine) 

Lundi    16h45 à 17h45 
Mercredi   13h00 à 13h45  ou de   13h45 à 14h30 
Vendredi   16h45 à 17h30 
Samedi   10h00 à 10h45 ou de   11h00 à 11h45 

 
 Groupe Adolescents (deux séances par semaine) 

Mardi - Jeudi    19h15 à 20h00 
 

 Groupe Etudiants : 
Vendredi      19h30 à 21h00 
Samedi      14h00 à 15h30 
 

 Groupe Adultes ou « Lève Tôt » 
Mardi - Jeudi     20h00 à 21h00 
Vendredi     19h30 à 21h00 
Mardi – Jeudi     06h30 à 08h00 

 
 Groupe Aquaphobie : Groupe réservé aux adhérents ayant peur de l’eau 

Samedi      08h15 à 09h00 
 

 Groupe Nagez Forme Santé : Groupe réservé aux adhérents présentant une pathologie 
(Diabète, obésité, problèmes cardiaques …) 

Samedi      8h00 à 9h00 
 

 Groupe Aquaforme 
Samedi    9h00 à 10h00 (dans le grand bassin) 

 
 Groupe Aquabike 

Mardi      18h35 à 19h15 ou 19h20 à 20h00 
Jeudi     18h35 à 19h15 ou 19h20 à 20h00 
Vendredi    18h10 à 18h45 
 

 Groupe Compétitions (quatre séances par semaine selon les groupes) 
Lundi     17h30 à 19h30 (établi par l’entraîneur) 
Mardi     17h30 à 19h15 
Mercredi    14h30 à 16h30 (établi par l’entraîneur) 
Jeudi     17h30 à 19h15 
Vendredi    17h30 à 19h30 
Samedi    13h00 à 15h30 

 
 Groupe Jeunes          

Mardi        17h30 à 19h00    
  Jeudi        17h30 à 19h00    
  Vendredi       17h30 à 19h00    
  Samedi       13h00 à 15h00 

 
 Groupe Pré-Compétition 

Mardi        17h30 à 18h30 
Jeudi        17h30 à 18h30 
Vendredi        17h30 à 18h30 

  Samedi       13h00 à 14h30 
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6 allée des Peupliers 

26700 Pierrelatte 
Téléphone : 06 33 34 12 14 

Mail : pierrelattenatation@gmail.com 
Site : http:// abcnatation.com/enpierrelatte/  

 
Saison 2021/2022 

 
 
Informations : 
 

 L’inscription à l’Entente Natation Pierrelatte Atom’Sports suppose l’acceptation du 
règlement intérieur du club, consultable sur le site du club : le site du Club,  
http://abcnatation.com/enpierrelatte  

 Pour des problèmes d’assurance et de responsabilité, le dossier d’inscription pour la 
saison 2021/2022, est à rendre COMPLET avant la première séance. 

 Afin de parer à de possibles blocages, nous avons décidé de modifier pour cette 
nouvelle saison les modalités d’inscription comme suit : 

o 11 chèques à faire : 
 1 pour la licence obligatoire  
 10 chèques (pour l’année) encaissés chaque mois. Tout mois commencé 

sera dû.  En cas de fermeture de piscine pour cause de Covid (et 
uniquement pour cette raison) les chèques correspondants ne seront pas 
encaissés. 

 Il n’y aura aucun remboursement total ou partiel. En cas de départ, la cotisation reste 
acquise au club. 

 Pour les aides :  
o Du gouvernement : aide de 50 euros pour les enfants recevant une allocation de 

rentrée scolaire 
 Nous avons besoin de la photocopie de cette allocation de rentrée scolaire. 

o Du Conseil Régional (enfant scolarisé au lycée) : réduction de 30 euros maxi sur 
la cotisation 

 Carte Pass’Région : nous avons besoin du numéro de la carte 
o Du Conseil Départemental (enfant scolarisé en collège dans la Drôme) : réduction 

de 20 euros sur la cotisation, et pour cette saison une réduction supplémentaire 
de 50 euros. 

 Carte Top Dép’Art : nous avons besoin du numéro de la carte. 
o Pour les renouvellements de licence, le comité directeur a décidé une réduction 

de 20€ sur la cotisation. 
  

 Seul le maillot de bain est autorisé, le port du short ou du bermuda est interdit. 
 Nous demandons à nos adhérents de ne rien laisser dans les vestiaires. Se munir d’un 

sac suffisamment grand pour amener les affaires au bord du bassin. Le club décline 
toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de détérioration d’objets personnels 
(vestiaires non fermés et non surveillés) 

 Les parents ne sont pas acceptés dans les vestiaires de la piscine, sauf pour les 
sections « bébés nageurs » et « jardin aquatique » 
 

Reprise des séances pour la saison 2021/2022 
 Les séances reprennent à partir du lundi 13 septembre 2021. 
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Samedi      08h15 à 09h00 
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uniquement pour cette raison) les chèques correspondants ne seront pas 
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 Il n’y aura aucun remboursement total ou partiel. En cas de départ, la cotisation reste 
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 Pour les aides :  
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de 20 euros sur la cotisation, et pour cette saison une réduction supplémentaire 
de 50 euros. 
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 Seul le maillot de bain est autorisé, le port du short ou du bermuda est interdit. 
 Nous demandons à nos adhérents de ne rien laisser dans les vestiaires. Se munir d’un 
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la cotisation 
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Samedi   10h00 à 10h45 ou de   11h00 à 11h45 

 
 Groupe Ecole Perfectionnement (deux séances par semaine) 

Lundi    16h45 à 17h45 
Mercredi   13h00 à 13h45  ou de   13h45 à 14h30 
Vendredi   16h45 à 17h30 
Samedi   10h00 à 10h45 ou de   11h00 à 11h45 

 
 Groupe Adolescents (deux séances par semaine) 

Mardi - Jeudi    19h15 à 20h00 
 

 Groupe Etudiants : 
Vendredi      19h30 à 21h00 
Samedi      14h00 à 15h30 
 

 Groupe Adultes ou « Lève Tôt » 
Mardi - Jeudi     20h00 à 21h00 
Vendredi     19h30 à 21h00 
Mardi – Jeudi     06h30 à 08h00 

 
 Groupe Aquaphobie : Groupe réservé aux adhérents ayant peur de l’eau 

Samedi      08h15 à 09h00 
 

 Groupe Nagez Forme Santé : Groupe réservé aux adhérents présentant une pathologie 
(Diabète, obésité, problèmes cardiaques …) 

Samedi      8h00 à 9h00 
 

 Groupe Aquaforme 
Samedi    9h00 à 10h00 (dans le grand bassin) 

 
 Groupe Aquabike 

Mardi      18h35 à 19h15 ou 19h20 à 20h00 
Jeudi     18h35 à 19h15 ou 19h20 à 20h00 
Vendredi    18h10 à 18h45 
 

 Groupe Compétitions (quatre séances par semaine selon les groupes) 
Lundi     17h30 à 19h30 (établi par l’entraîneur) 
Mardi     17h30 à 19h15 
Mercredi    14h30 à 16h30 (établi par l’entraîneur) 
Jeudi     17h30 à 19h15 
Vendredi    17h30 à 19h30 
Samedi    13h00 à 15h30 

 
 Groupe Jeunes          

Mardi        17h30 à 19h00    
  Jeudi        17h30 à 19h00    
  Vendredi       17h30 à 19h00    
  Samedi       13h00 à 15h00 

 
 Groupe Pré-Compétition 

Mardi        17h30 à 18h30 
Jeudi        17h30 à 18h30 
Vendredi        17h30 à 18h30 

  Samedi       13h00 à 14h30 
 



 

 

ENTENTE NATATION PIERRELATTE ATOM’SPORTS 
6 allée des Peupliers 

26700 Pierrelatte 
Téléphone : 06 33 34 12 14 

Mail : pierrelattenatation@gmail.com 
Site : http:// abcnatation.com/enpierrelatte/  

 
Saison 2021/2022 

 
 
Informations : 
 

 L’inscription à l’Entente Natation Pierrelatte Atom’Sports suppose l’acceptation du 
règlement intérieur du club, consultable sur le site du club : le site du Club,  
http://abcnatation.com/enpierrelatte  

 Pour des problèmes d’assurance et de responsabilité, le dossier d’inscription pour la 
saison 2021/2022, est à rendre COMPLET avant la première séance. 

 Afin de parer à de possibles blocages, nous avons décidé de modifier pour cette 
nouvelle saison les modalités d’inscription comme suit : 

o 11 chèques à faire : 
 1 pour la licence obligatoire  
 10 chèques (pour l’année) encaissés chaque mois. Tout mois commencé 

sera dû.  En cas de fermeture de piscine pour cause de Covid (et 
uniquement pour cette raison) les chèques correspondants ne seront pas 
encaissés. 

 Il n’y aura aucun remboursement total ou partiel. En cas de départ, la cotisation reste 
acquise au club. 

 Pour les aides :  
o Du gouvernement : aide de 50 euros pour les enfants recevant une allocation de 

rentrée scolaire 
 Nous avons besoin de la photocopie de cette allocation de rentrée scolaire. 

o Du Conseil Régional (enfant scolarisé au lycée) : réduction de 30 euros maxi sur 
la cotisation 

 Carte Pass’Région : nous avons besoin du numéro de la carte 
o Du Conseil Départemental (enfant scolarisé en collège dans la Drôme) : réduction 

de 20 euros sur la cotisation, et pour cette saison une réduction supplémentaire 
de 50 euros. 

 Carte Top Dép’Art : nous avons besoin du numéro de la carte. 
o Pour les renouvellements de licence, le comité directeur a décidé une réduction 

de 20€ sur la cotisation. 
  

 Seul le maillot de bain est autorisé, le port du short ou du bermuda est interdit. 
 Nous demandons à nos adhérents de ne rien laisser dans les vestiaires. Se munir d’un 

sac suffisamment grand pour amener les affaires au bord du bassin. Le club décline 
toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de détérioration d’objets personnels 
(vestiaires non fermés et non surveillés) 

 Les parents ne sont pas acceptés dans les vestiaires de la piscine, sauf pour les 
sections « bébés nageurs » et « jardin aquatique » 
 

Reprise des séances pour la saison 2021/2022 
 Les séances reprennent à partir du lundi 13 septembre 2021. 
 
 



 

 

Horaires des séances de natation : 
 Groupe Ecole Débutant (deux séances par semaine) 

Mercredi   13h00 à 13h45  ou de   13h45 à 14h30 
Jeudi    16h45 à 17h30 
Samedi   10h00 à 10h45 ou de   11h00 à 11h45 

 
 Groupe Ecole Perfectionnement (deux séances par semaine) 

Lundi    16h45 à 17h45 
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Vendredi   16h45 à 17h30 
Samedi   10h00 à 10h45 ou de   11h00 à 11h45 

 
 Groupe Adolescents (deux séances par semaine) 

Mardi - Jeudi    19h15 à 20h00 
 

 Groupe Etudiants : 
Vendredi      19h30 à 21h00 
Samedi      14h00 à 15h30 
 

 Groupe Adultes ou « Lève Tôt » 
Mardi - Jeudi     20h00 à 21h00 
Vendredi     19h30 à 21h00 
Mardi – Jeudi     06h30 à 08h00 

 
 Groupe Aquaphobie : Groupe réservé aux adhérents ayant peur de l’eau 

Samedi      08h15 à 09h00 
 

 Groupe Nagez Forme Santé : Groupe réservé aux adhérents présentant une pathologie 
(Diabète, obésité, problèmes cardiaques …) 

Samedi      8h00 à 9h00 
 

 Groupe Aquaforme 
Samedi    9h00 à 10h00 (dans le grand bassin) 

 
 Groupe Aquabike 

Mardi      18h35 à 19h15 ou 19h20 à 20h00 
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Vendredi    18h10 à 18h45 
 

 Groupe Compétitions (quatre séances par semaine selon les groupes) 
Lundi     17h30 à 19h30 (établi par l’entraîneur) 
Mardi     17h30 à 19h15 
Mercredi    14h30 à 16h30 (établi par l’entraîneur) 
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 Groupe Jeunes          
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  Jeudi        17h30 à 19h00    
  Vendredi       17h30 à 19h00    
  Samedi       13h00 à 15h00 

 
 Groupe Pré-Compétition 
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Vendredi        17h30 à 18h30 

  Samedi       13h00 à 14h30 
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sera dû.  En cas de fermeture de piscine pour cause de Covid (et 
uniquement pour cette raison) les chèques correspondants ne seront pas 
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 Il n’y aura aucun remboursement total ou partiel. En cas de départ, la cotisation reste 
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 Pour les aides :  
o Du gouvernement : aide de 50 euros pour les enfants recevant une allocation de 
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 Nous avons besoin de la photocopie de cette allocation de rentrée scolaire. 

o Du Conseil Régional (enfant scolarisé au lycée) : réduction de 30 euros maxi sur 
la cotisation 

 Carte Pass’Région : nous avons besoin du numéro de la carte 
o Du Conseil Départemental (enfant scolarisé en collège dans la Drôme) : réduction 

de 20 euros sur la cotisation, et pour cette saison une réduction supplémentaire 
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 Carte Top Dép’Art : nous avons besoin du numéro de la carte. 
o Pour les renouvellements de licence, le comité directeur a décidé une réduction 
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 Seul le maillot de bain est autorisé, le port du short ou du bermuda est interdit. 
 Nous demandons à nos adhérents de ne rien laisser dans les vestiaires. Se munir d’un 

sac suffisamment grand pour amener les affaires au bord du bassin. Le club décline 
toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de détérioration d’objets personnels 
(vestiaires non fermés et non surveillés) 

 Les parents ne sont pas acceptés dans les vestiaires de la piscine, sauf pour les 
sections « bébés nageurs » et « jardin aquatique » 
 

Reprise des séances pour la saison 2021/2022 
 Les séances reprennent à partir du lundi 13 septembre 2021. 
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 Groupe Compétitions (quatre séances par semaine selon les groupes) 
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 Groupe Pré-Compétition 

Mardi        17h30 à 18h30 
Jeudi        17h30 à 18h30 
Vendredi        17h30 à 18h30 

  Samedi       13h00 à 14h30 
 



 

 

ENTENTE NATATION PIERRELATTE ATOM’SPORTS 
6 allée des Peupliers 

26700 Pierrelatte 
Téléphone : 06 33 34 12 14 

Mail : pierrelattenatation@gmail.com 
Site : http:// abcnatation.com/enpierrelatte/  

 
Saison 2021/2022 

 
 
Informations : 
 

 L’inscription à l’Entente Natation Pierrelatte Atom’Sports suppose l’acceptation du 
règlement intérieur du club, consultable sur le site du club : le site du Club,  
http://abcnatation.com/enpierrelatte  

 Pour des problèmes d’assurance et de responsabilité, le dossier d’inscription pour la 
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 Afin de parer à de possibles blocages, nous avons décidé de modifier pour cette 
nouvelle saison les modalités d’inscription comme suit : 

o 11 chèques à faire : 
 1 pour la licence obligatoire  
 10 chèques (pour l’année) encaissés chaque mois. Tout mois commencé 

sera dû.  En cas de fermeture de piscine pour cause de Covid (et 
uniquement pour cette raison) les chèques correspondants ne seront pas 
encaissés. 

 Il n’y aura aucun remboursement total ou partiel. En cas de départ, la cotisation reste 
acquise au club. 

 Pour les aides :  
o Du gouvernement : aide de 50 euros pour les enfants recevant une allocation de 

rentrée scolaire 
 Nous avons besoin de la photocopie de cette allocation de rentrée scolaire. 

o Du Conseil Régional (enfant scolarisé au lycée) : réduction de 30 euros maxi sur 
la cotisation 

 Carte Pass’Région : nous avons besoin du numéro de la carte 
o Du Conseil Départemental (enfant scolarisé en collège dans la Drôme) : réduction 

de 20 euros sur la cotisation, et pour cette saison une réduction supplémentaire 
de 50 euros. 

 Carte Top Dép’Art : nous avons besoin du numéro de la carte. 
o Pour les renouvellements de licence, le comité directeur a décidé une réduction 

de 20€ sur la cotisation. 
  

 Seul le maillot de bain est autorisé, le port du short ou du bermuda est interdit. 
 Nous demandons à nos adhérents de ne rien laisser dans les vestiaires. Se munir d’un 

sac suffisamment grand pour amener les affaires au bord du bassin. Le club décline 
toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de détérioration d’objets personnels 
(vestiaires non fermés et non surveillés) 

 Les parents ne sont pas acceptés dans les vestiaires de la piscine, sauf pour les 
sections « bébés nageurs » et « jardin aquatique » 
 

Reprise des séances pour la saison 2021/2022 
 Les séances reprennent à partir du lundi 13 septembre 2021. 
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 Groupe Aquaphobie : Groupe réservé aux adhérents ayant peur de l’eau 

Samedi      08h15 à 09h00 
 

 Groupe Nagez Forme Santé : Groupe réservé aux adhérents présentant une pathologie 
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 Afin de parer à de possibles blocages, nous avons décidé de modifier pour cette 
nouvelle saison les modalités d’inscription comme suit : 

o 11 chèques à faire : 
 1 pour la licence obligatoire  
 10 chèques (pour l’année) encaissés chaque mois. Tout mois commencé 

sera dû.  En cas de fermeture de piscine pour cause de Covid (et 
uniquement pour cette raison) les chèques correspondants ne seront pas 
encaissés. 

 Il n’y aura aucun remboursement total ou partiel. En cas de départ, la cotisation reste 
acquise au club. 

 Pour les aides :  
o Du gouvernement : aide de 50 euros pour les enfants recevant une allocation de 

rentrée scolaire 
 Nous avons besoin de la photocopie de cette allocation de rentrée scolaire. 

o Du Conseil Régional (enfant scolarisé au lycée) : réduction de 30 euros maxi sur 
la cotisation 

 Carte Pass’Région : nous avons besoin du numéro de la carte 
o Du Conseil Départemental (enfant scolarisé en collège dans la Drôme) : réduction 
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 Carte Top Dép’Art : nous avons besoin du numéro de la carte. 
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 Seul le maillot de bain est autorisé, le port du short ou du bermuda est interdit. 
 Nous demandons à nos adhérents de ne rien laisser dans les vestiaires. Se munir d’un 
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 Les parents ne sont pas acceptés dans les vestiaires de la piscine, sauf pour les 
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 Les séances reprennent à partir du lundi 13 septembre 2021. 
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uniquement pour cette raison) les chèques correspondants ne seront pas 
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 Il n’y aura aucun remboursement total ou partiel. En cas de départ, la cotisation reste 
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 Pour les aides :  
o Du gouvernement : aide de 50 euros pour les enfants recevant une allocation de 

rentrée scolaire 
 Nous avons besoin de la photocopie de cette allocation de rentrée scolaire. 

o Du Conseil Régional (enfant scolarisé au lycée) : réduction de 30 euros maxi sur 
la cotisation 

 Carte Pass’Région : nous avons besoin du numéro de la carte 
o Du Conseil Départemental (enfant scolarisé en collège dans la Drôme) : réduction 

de 20 euros sur la cotisation, et pour cette saison une réduction supplémentaire 
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 Carte Top Dép’Art : nous avons besoin du numéro de la carte. 
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 Seul le maillot de bain est autorisé, le port du short ou du bermuda est interdit. 
 Nous demandons à nos adhérents de ne rien laisser dans les vestiaires. Se munir d’un 
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Reprise des séances pour la saison 2021/2022 
 Les séances reprennent à partir du lundi 13 septembre 2021. 
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 Groupe Adolescents (deux séances par semaine) 

Mardi - Jeudi    19h15 à 20h00 
 

 Groupe Etudiants : 
Vendredi      19h30 à 21h00 
Samedi      14h00 à 15h30 
 

 Groupe Adultes ou « Lève Tôt » 
Mardi - Jeudi     20h00 à 21h00 
Vendredi     19h30 à 21h00 
Mardi – Jeudi     06h30 à 08h00 

 
 Groupe Aquaphobie : Groupe réservé aux adhérents ayant peur de l’eau 

Samedi      08h15 à 09h00 
 

 Groupe Nagez Forme Santé : Groupe réservé aux adhérents présentant une pathologie 
(Diabète, obésité, problèmes cardiaques …) 

Samedi      8h00 à 9h00 
 

 Groupe Aquaforme 
Samedi    9h00 à 10h00 (dans le grand bassin) 

 
 Groupe Aquabike 

Mardi      18h35 à 19h15 ou 19h20 à 20h00 
Jeudi     18h35 à 19h15 ou 19h20 à 20h00 
Vendredi    18h10 à 18h45 
 

 Groupe Compétitions (quatre séances par semaine selon les groupes) 
Lundi     17h30 à 19h30 (établi par l’entraîneur) 
Mardi     17h30 à 19h15 
Mercredi    14h30 à 16h30 (établi par l’entraîneur) 
Jeudi     17h30 à 19h15 
Vendredi    17h30 à 19h30 
Samedi    13h00 à 15h30 

 
 Groupe Jeunes          

Mardi        17h30 à 19h00    
  Jeudi        17h30 à 19h00    
  Vendredi       17h30 à 19h00    
  Samedi       13h00 à 15h00 

 
 Groupe Pré-Compétition 

Mardi        17h30 à 18h30 
Jeudi        17h30 à 18h30 
Vendredi        17h30 à 18h30 

  Samedi       13h00 à 14h30 
 



 

 

ENTENTE NATATION PIERRELATTE ATOM’SPORTS 
6 allée des Peupliers 

26700 Pierrelatte 
Téléphone : 06 33 34 12 14 

Mail : pierrelattenatation@gmail.com 
Site : http:// abcnatation.com/enpierrelatte/  

 
Saison 2021/2022 

 
 
Informations : 
 

 L’inscription à l’Entente Natation Pierrelatte Atom’Sports suppose l’acceptation du 
règlement intérieur du club, consultable sur le site du club : le site du Club,  
http://abcnatation.com/enpierrelatte  

 Pour des problèmes d’assurance et de responsabilité, le dossier d’inscription pour la 
saison 2021/2022, est à rendre COMPLET avant la première séance. 

 Afin de parer à de possibles blocages, nous avons décidé de modifier pour cette 
nouvelle saison les modalités d’inscription comme suit : 

o 11 chèques à faire : 
 1 pour la licence obligatoire  
 10 chèques (pour l’année) encaissés chaque mois. Tout mois commencé 

sera dû.  En cas de fermeture de piscine pour cause de Covid (et 
uniquement pour cette raison) les chèques correspondants ne seront pas 
encaissés. 

 Il n’y aura aucun remboursement total ou partiel. En cas de départ, la cotisation reste 
acquise au club. 

 Pour les aides :  
o Du gouvernement : aide de 50 euros pour les enfants recevant une allocation de 

rentrée scolaire 
 Nous avons besoin de la photocopie de cette allocation de rentrée scolaire. 

o Du Conseil Régional (enfant scolarisé au lycée) : réduction de 30 euros maxi sur 
la cotisation 

 Carte Pass’Région : nous avons besoin du numéro de la carte 
o Du Conseil Départemental (enfant scolarisé en collège dans la Drôme) : réduction 

de 20 euros sur la cotisation, et pour cette saison une réduction supplémentaire 
de 50 euros. 

 Carte Top Dép’Art : nous avons besoin du numéro de la carte. 
o Pour les renouvellements de licence, le comité directeur a décidé une réduction 

de 20€ sur la cotisation. 
  

 Seul le maillot de bain est autorisé, le port du short ou du bermuda est interdit. 
 Nous demandons à nos adhérents de ne rien laisser dans les vestiaires. Se munir d’un 

sac suffisamment grand pour amener les affaires au bord du bassin. Le club décline 
toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de détérioration d’objets personnels 
(vestiaires non fermés et non surveillés) 

 Les parents ne sont pas acceptés dans les vestiaires de la piscine, sauf pour les 
sections « bébés nageurs » et « jardin aquatique » 
 

Reprise des séances pour la saison 2021/2022 
 Les séances reprennent à partir du lundi 13 septembre 2021. 
 
 



 

 

Horaires des séances de natation : 
 Groupe Ecole Débutant (deux séances par semaine) 
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 Groupe Aquaphobie : Groupe réservé aux adhérents ayant peur de l’eau 

Samedi      08h15 à 09h00 
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Mardi – Jeudi     06h30 à 08h00 

 
 Groupe Aquaphobie : Groupe réservé aux adhérents ayant peur de l’eau 

Samedi      08h15 à 09h00 
 

 Groupe Nagez Forme Santé : Groupe réservé aux adhérents présentant une pathologie 
(Diabète, obésité, problèmes cardiaques …) 

Samedi      8h00 à 9h00 
 

 Groupe Aquaforme 
Samedi    9h00 à 10h00 (dans le grand bassin) 

 
 Groupe Aquabike 

Mardi      18h35 à 19h15 ou 19h20 à 20h00 
Jeudi     18h35 à 19h15 ou 19h20 à 20h00 
Vendredi    18h10 à 18h45 
 

 Groupe Compétitions (quatre séances par semaine selon les groupes) 
Lundi     17h30 à 19h30 (établi par l’entraîneur) 
Mardi     17h30 à 19h15 
Mercredi    14h30 à 16h30 (établi par l’entraîneur) 
Jeudi     17h30 à 19h15 
Vendredi    17h30 à 19h30 
Samedi    13h00 à 15h30 

 
 Groupe Jeunes          

Mardi        17h30 à 19h00    
  Jeudi        17h30 à 19h00    
  Vendredi       17h30 à 19h00    
  Samedi       13h00 à 15h00 

 
 Groupe Pré-Compétition 

Mardi        17h30 à 18h30 
Jeudi        17h30 à 18h30 
Vendredi        17h30 à 18h30 

  Samedi       13h00 à 14h30 
 



 

 

ENTENTE NATATION PIERRELATTE ATOM’SPORTS 
6 allée des Peupliers 

26700 Pierrelatte 
Téléphone : 06 33 34 12 14 

Mail : pierrelattenatation@gmail.com 
Site : http:// abcnatation.com/enpierrelatte/  

 
Saison 2021/2022 

 
 
Informations : 
 

 L’inscription à l’Entente Natation Pierrelatte Atom’Sports suppose l’acceptation du 
règlement intérieur du club, consultable sur le site du club : le site du Club,  
http://abcnatation.com/enpierrelatte  

 Pour des problèmes d’assurance et de responsabilité, le dossier d’inscription pour la 
saison 2021/2022, est à rendre COMPLET avant la première séance. 

 Afin de parer à de possibles blocages, nous avons décidé de modifier pour cette 
nouvelle saison les modalités d’inscription comme suit : 

o 11 chèques à faire : 
 1 pour la licence obligatoire  
 10 chèques (pour l’année) encaissés chaque mois. Tout mois commencé 

sera dû.  En cas de fermeture de piscine pour cause de Covid (et 
uniquement pour cette raison) les chèques correspondants ne seront pas 
encaissés. 

 Il n’y aura aucun remboursement total ou partiel. En cas de départ, la cotisation reste 
acquise au club. 

 Pour les aides :  
o Du gouvernement : aide de 50 euros pour les enfants recevant une allocation de 

rentrée scolaire 
 Nous avons besoin de la photocopie de cette allocation de rentrée scolaire. 

o Du Conseil Régional (enfant scolarisé au lycée) : réduction de 30 euros maxi sur 
la cotisation 

 Carte Pass’Région : nous avons besoin du numéro de la carte 
o Du Conseil Départemental (enfant scolarisé en collège dans la Drôme) : réduction 

de 20 euros sur la cotisation, et pour cette saison une réduction supplémentaire 
de 50 euros. 

 Carte Top Dép’Art : nous avons besoin du numéro de la carte. 
o Pour les renouvellements de licence, le comité directeur a décidé une réduction 

de 20€ sur la cotisation. 
  

 Seul le maillot de bain est autorisé, le port du short ou du bermuda est interdit. 
 Nous demandons à nos adhérents de ne rien laisser dans les vestiaires. Se munir d’un 

sac suffisamment grand pour amener les affaires au bord du bassin. Le club décline 
toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de détérioration d’objets personnels 
(vestiaires non fermés et non surveillés) 

 Les parents ne sont pas acceptés dans les vestiaires de la piscine, sauf pour les 
sections « bébés nageurs » et « jardin aquatique » 
 

Reprise des séances pour la saison 2021/2022 
 Les séances reprennent à partir du lundi 13 septembre 2021. 
 
 



 

 

Horaires des séances de natation : 
 Groupe Ecole Débutant (deux séances par semaine) 

Mercredi   13h00 à 13h45  ou de   13h45 à 14h30 
Jeudi    16h45 à 17h30 
Samedi   10h00 à 10h45 ou de   11h00 à 11h45 

 
 Groupe Ecole Perfectionnement (deux séances par semaine) 

Lundi    16h45 à 17h45 
Mercredi   13h00 à 13h45  ou de   13h45 à 14h30 
Vendredi   16h45 à 17h30 
Samedi   10h00 à 10h45 ou de   11h00 à 11h45 

 
 Groupe Adolescents (deux séances par semaine) 

Mardi - Jeudi    19h15 à 20h00 
 

 Groupe Etudiants : 
Vendredi      19h30 à 21h00 
Samedi      14h00 à 15h30 
 

 Groupe Adultes ou « Lève Tôt » 
Mardi - Jeudi     20h00 à 21h00 
Vendredi     19h30 à 21h00 
Mardi – Jeudi     06h30 à 08h00 

 
 Groupe Aquaphobie : Groupe réservé aux adhérents ayant peur de l’eau 

Samedi      08h15 à 09h00 
 

 Groupe Nagez Forme Santé : Groupe réservé aux adhérents présentant une pathologie 
(Diabète, obésité, problèmes cardiaques …) 

Samedi      8h00 à 9h00 
 

 Groupe Aquaforme 
Samedi    9h00 à 10h00 (dans le grand bassin) 

 
 Groupe Aquabike 

Mardi      18h35 à 19h15 ou 19h20 à 20h00 
Jeudi     18h35 à 19h15 ou 19h20 à 20h00 
Vendredi    18h10 à 18h45 
 

 Groupe Compétitions (quatre séances par semaine selon les groupes) 
Lundi     17h30 à 19h30 (établi par l’entraîneur) 
Mardi     17h30 à 19h15 
Mercredi    14h30 à 16h30 (établi par l’entraîneur) 
Jeudi     17h30 à 19h15 
Vendredi    17h30 à 19h30 
Samedi    13h00 à 15h30 

 
 Groupe Jeunes          

Mardi        17h30 à 19h00    
  Jeudi        17h30 à 19h00    
  Vendredi       17h30 à 19h00    
  Samedi       13h00 à 15h00 

 
 Groupe Pré-Compétition 

Mardi        17h30 à 18h30 
Jeudi        17h30 à 18h30 
Vendredi        17h30 à 18h30 

  Samedi       13h00 à 14h30 
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règlement intérieur du club, consultable sur le site du club : le site du Club,  
http://abcnatation.com/enpierrelatte  

 Pour des problèmes d’assurance et de responsabilité, le dossier d’inscription pour la 
saison 2021/2022, est à rendre COMPLET avant la première séance. 

 Afin de parer à de possibles blocages, nous avons décidé de modifier pour cette 
nouvelle saison les modalités d’inscription comme suit : 

o 11 chèques à faire : 
 1 pour la licence obligatoire  
 10 chèques (pour l’année) encaissés chaque mois. Tout mois commencé 

sera dû.  En cas de fermeture de piscine pour cause de Covid (et 
uniquement pour cette raison) les chèques correspondants ne seront pas 
encaissés. 

 Il n’y aura aucun remboursement total ou partiel. En cas de départ, la cotisation reste 
acquise au club. 

 Pour les aides :  
o Du gouvernement : aide de 50 euros pour les enfants recevant une allocation de 

rentrée scolaire 
 Nous avons besoin de la photocopie de cette allocation de rentrée scolaire. 

o Du Conseil Régional (enfant scolarisé au lycée) : réduction de 30 euros maxi sur 
la cotisation 

 Carte Pass’Région : nous avons besoin du numéro de la carte 
o Du Conseil Départemental (enfant scolarisé en collège dans la Drôme) : réduction 

de 20 euros sur la cotisation, et pour cette saison une réduction supplémentaire 
de 50 euros. 

 Carte Top Dép’Art : nous avons besoin du numéro de la carte. 
o Pour les renouvellements de licence, le comité directeur a décidé une réduction 

de 20€ sur la cotisation. 
  

 Seul le maillot de bain est autorisé, le port du short ou du bermuda est interdit. 
 Nous demandons à nos adhérents de ne rien laisser dans les vestiaires. Se munir d’un 

sac suffisamment grand pour amener les affaires au bord du bassin. Le club décline 
toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de détérioration d’objets personnels 
(vestiaires non fermés et non surveillés) 

 Les parents ne sont pas acceptés dans les vestiaires de la piscine, sauf pour les 
sections « bébés nageurs » et « jardin aquatique » 
 

Reprise des séances pour la saison 2021/2022 
 Les séances reprennent à partir du lundi 13 septembre 2021. 
 
 



 

 

Horaires des séances de natation : 
 Groupe Ecole Débutant (deux séances par semaine) 

Mercredi   13h00 à 13h45  ou de   13h45 à 14h30 
Jeudi    16h45 à 17h30 
Samedi   10h00 à 10h45 ou de   11h00 à 11h45 

 
 Groupe Ecole Perfectionnement (deux séances par semaine) 

Lundi    16h45 à 17h45 
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 Groupe Aquaphobie : Groupe réservé aux adhérents ayant peur de l’eau 

Samedi      08h15 à 09h00 
 

 Groupe Nagez Forme Santé : Groupe réservé aux adhérents présentant une pathologie 
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 Groupe Aquaforme 
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 Groupe Aquabike 

Mardi      18h35 à 19h15 ou 19h20 à 20h00 
Jeudi     18h35 à 19h15 ou 19h20 à 20h00 
Vendredi    18h10 à 18h45 
 

 Groupe Compétitions (quatre séances par semaine selon les groupes) 
Lundi     17h30 à 19h30 (établi par l’entraîneur) 
Mardi     17h30 à 19h15 
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  Vendredi       17h30 à 19h00    
  Samedi       13h00 à 15h00 

 
 Groupe Pré-Compétition 
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Jeudi        17h30 à 18h30 
Vendredi        17h30 à 18h30 
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nouvelle saison les modalités d’inscription comme suit : 

o 11 chèques à faire : 
 1 pour la licence obligatoire  
 10 chèques (pour l’année) encaissés chaque mois. Tout mois commencé 

sera dû.  En cas de fermeture de piscine pour cause de Covid (et 
uniquement pour cette raison) les chèques correspondants ne seront pas 
encaissés. 

 Il n’y aura aucun remboursement total ou partiel. En cas de départ, la cotisation reste 
acquise au club. 

 Pour les aides :  
o Du gouvernement : aide de 50 euros pour les enfants recevant une allocation de 

rentrée scolaire 
 Nous avons besoin de la photocopie de cette allocation de rentrée scolaire. 

o Du Conseil Régional (enfant scolarisé au lycée) : réduction de 30 euros maxi sur 
la cotisation 

 Carte Pass’Région : nous avons besoin du numéro de la carte 
o Du Conseil Départemental (enfant scolarisé en collège dans la Drôme) : réduction 

de 20 euros sur la cotisation, et pour cette saison une réduction supplémentaire 
de 50 euros. 

 Carte Top Dép’Art : nous avons besoin du numéro de la carte. 
o Pour les renouvellements de licence, le comité directeur a décidé une réduction 

de 20€ sur la cotisation. 
  

 Seul le maillot de bain est autorisé, le port du short ou du bermuda est interdit. 
 Nous demandons à nos adhérents de ne rien laisser dans les vestiaires. Se munir d’un 

sac suffisamment grand pour amener les affaires au bord du bassin. Le club décline 
toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de détérioration d’objets personnels 
(vestiaires non fermés et non surveillés) 

 Les parents ne sont pas acceptés dans les vestiaires de la piscine, sauf pour les 
sections « bébés nageurs » et « jardin aquatique » 
 

Reprise des séances pour la saison 2021/2022 
 Les séances reprennent à partir du lundi 13 septembre 2021. 
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uniquement pour cette raison) les chèques correspondants ne seront pas 
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o Du gouvernement : aide de 50 euros pour les enfants recevant une allocation de 
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 Groupe Adultes ou « Lève Tôt » 
Mardi - Jeudi     20h00 à 21h00 
Vendredi     19h30 à 21h00 
Mardi – Jeudi     06h30 à 08h00 

 
 Groupe Aquaphobie : Groupe réservé aux adhérents ayant peur de l’eau 

Samedi      08h15 à 09h00 
 

 Groupe Nagez Forme Santé : Groupe réservé aux adhérents présentant une pathologie 
(Diabète, obésité, problèmes cardiaques …) 

Samedi      8h00 à 9h00 
 

 Groupe Aquaforme 
Samedi    9h00 à 10h00 (dans le grand bassin) 

 
 Groupe Aquabike 

Mardi      18h35 à 19h15 ou 19h20 à 20h00 
Jeudi     18h35 à 19h15 ou 19h20 à 20h00 
Vendredi    18h10 à 18h45 
 

 Groupe Compétitions (quatre séances par semaine selon les groupes) 
Lundi     17h30 à 19h30 (établi par l’entraîneur) 
Mardi     17h30 à 19h15 
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