
 

  



 

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

Donald’s de Megève vous propose durant le mois de juillet le :  

« Club été enfants » 

  

Une semaine apprentissage, perfectionnement et découverte !  

Du lundi au vendredi matin : cours de natation, perfectionnement des nages, 

initiation water-polo, mini-compétitions amicales.  

Vendredi après-midi : Activités sportives variées. Accrobranche, minigolf, luge 

d’été.  

Niveau de natation : savoir nager au moins 25dos et 25 crawl.  

 

 

Les enfants devront apporter leur pique-nique pour le vendredi midi. 

Le goûter du vendredi sera offert par notre partenaire Mc Donald’s Megève.  

Les enfants seront à récupérer directement au restaurant (Mc Donald’s Megève, 

603 route national) 

 

 



ACTIVITES SEMAINES 

Semaine 1 

Du 08 au 12 juillet 

Mini-golf 

Semaine 2 

Du 15 au 19 juillet 

Accrobranche 

Semaine 3 

Du 22 au 26 juillet 

Luge 4S 

  

Activités encadrées par la section natation du club des sports de Megève.  

Les activités peuvent être modifiées en fonction de la météo.   

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

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

721 Route Nationale  

74120 Megève.   

Téléphone : 04.50.21.31.50 ou 06.86.73.69.15  

Information : csmegevenatation@gmail.com  

 

RDV à 9h45 ou 10h45 les matins devant l’entrée de la piscine (caisse Palais, 

face escalade) 

 



Bulletin d’inscription 

 

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :           /           /  20  

Téléphone :  

Adresse email : 

  

Je m’inscris au stage  « Club été enfants » et je choisis ma session / horaire : 

(10 nageurs maximum par session)  

10h/11h : 2008/2009/2010 

11h/12h : 2011/2012 

1ère session du 8 au 12 juillet :  10h à 11h  11h à 12h 

2ème session du 15 au 19 juillet : 10h à 11h  11h à 12h 

3ème session du 22 au 26 juillet : 10h à 11h  11h à 12h 

 

 

Tarifs : 

Je suis déjà licencié à la section natation du club des sports : 

40€ / semaine ou 110€ pour les 3 sessions 

Je ne suis pas licencié à la section natation du club des sports : 

75€ / semaine ou  160€ pour les 3 sessions 

(comprend la licence FFN et l’accès durant toute la semaine à l’espace 

Aquatique (hors Balnéo) du Palais) Ne comprend pas le bracelet Palais à 5€. 

 


