
TARIFS / HORAIRES CNS 2019-2020

26 €
42 €

 Sassenage / 
Veurey /

Noyarey -18 ans

Autres communes
Noyarey +18 ans

20 € 46 € 62 €
22 € 64 € 22 €
34 € 60 € 76 €
50 € 76 € 92 €

Lundi 20h00 - 20h45
Mardi 20h00 - 20h45
Mercredi 09h45 - 10h30

Mercredi 19h15 - 20h00

Mercredi 20h00 - 20h45

Jeudi 19h30 - 20h15
Samedi 08h30 - 09h15
 Samedi 10h30 - 11h15

Lundi 17h30 - 18h30
Mercredi 16h20-17h30

Mardi 20h45 - 22h
Samedi 09h15 - 10H30
Lundi 20h45 - 22h00
Mercredi 20h45 - 22h00

Ecole de Natation Enfants / Ados
Licence Aquagym / Aquaboxing / Natation Loisirs Adultes

Adhésion Annuelle au Club de Natation de Sassenage

Note : Vous devez adhérer au club et  acquérir la licence appropriée afin d'accéder aux activités proposées

Adhésion résidents de Sassenage / Veurey / Noyarey -18 ans 
Adhésion résidents Autres Communes / Noyarey +18 ans

Total (Adhésion + Licence)

Licence Natation Compétition : 10 ans et moins
Licence Natation Compétition : 11 ans et plus (y compris Masters)

Activités Loisirs
Aquagym / Aquaboxing

Aquagym / Aquaboxing (1 séance) 150 €

Ecole de natation : Enfants / Ados

Ecole Natation Débutant : 7 ans et moins (1 séance)  150 € Mardi 17h30 - 18h15

18h15 - 19h15

Mercredi 14h00 - 15h10

Espoirs 2 : 7-8 ans (2 séances) 195 €

Espoirs 1 : 7-8 ans (1 séance) 165 €

Ecole Natation Perfectionnement : 11-17 ans (1 séance) 165 € Mardi 

15h10-16h20Avenirs 1 : 9-10 ans (1 séance) 165 € Mercredi 

110 € Mercredi 10h30 - 11h00

Adultes Débutants 165 € Mardi 19h15 - 20h00

Natation Loisirs : Adultes

Natation adultes détente

Adultes Perfectionnement (1 séance) 165 €

Adultes Confirmés (1 séance) 165 €



TARIFS / HORAIRES CNS 2019-2020

Lundi 17h30 - 18h45
Mercredi 16h20-17h45
Jeudi 17h30-19h30
Lundi 18h30-20h00
Mercredi 17h30-19h15
Jeudi 17h30-19h30

280 €

A partir de la seconde activité le tarif unique de 110 € s'applique

* Les tarifs ci-dessus prennent compte du fait que les activités ont lieu pendant les périodes scolaires uniquement  (hormis les stages des groupes 
Natation Compétition à Sassenage). Des stages (payants) d'aquagym et/ou natation peuvent être proposés par le club pendant les vacances 
scolaires en fonction de la disponsibilté du bassin et du personnel du club.
* Les tarifs cités ci-dessus sont ceux en vigueur et sont succeptibles d'être modifiés sans préavis. 
* Aucun remboursement ne sera effectué après le 31 octobre. Dans tous les cas, le montant de l'adhésion annuelle (adhésion + licence) reste aquis.
* Le club n'est pas responsable des fermatures techniques de la piscine, qui sont du ressort de la Mairie de Sassenage.

Tarif dégressif famille : (père, mère et enfants)   

> -10 € pour la 2ème personne  
> -30 € pour la 3ème personne 
> -60 € pour la 4ème personne   

Natation Compétition
 Les stages organisés à Sassenage pendant les vacances scolaires sont inclus dans la cotisation (hors activités complémentaires)

Groupe Régional et plus : 11 ans et plus
(minimum 4 séances par semaine: lundi, mercredi, jeudi, samedi)

Groupe Masters (20 ans et +) : 3 séances 265 €
Lundi/Mardi/Merc. 20h45 - 22h00
Samedi 09h15 - 10h30

Les horaires et le nombre de séances 
hébdomaires sont définis par les 

entraîneurs avec les naguers

Groupe Départemental : 11 ans et plus
(2 ou 3 séances- lundi, mercredi et jeudi ; venir obligatoirement le lundi et mercredi afin 
de pouvoir nager le jeudi - à voir avec l'entraîneur principal )

250 €

Avenirs 2 : 9-10 ans
(2 ou 3 séances - lundi, mercredi et jeudi ; venir obligatoirement le lundi et mercredi 
afin de pouvoir nager le jeudi ) 

250 €
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