Les 3 piscines
Piscine de la Lévrière

A quel âge je peux fâire
quoi ?

L’éveil aquatique avec mes parents de 6 mois à
4 ans les samedis matins

rue Ferdinând de LESSEPS,
94000 Crétéil
Piscine du Colombier
15 rué dé Paris,
94000 Crétéil
Piscine Ste Catherine
28 alléé Céntralé,
94000 Crétéil

Pôle Découverte et
Formation

1 CLUB DYNAMIQUE
+ DE 1 800 ADHERENTS
Une école de natation de +
900 enfants
1 savoir-faire

Avec les copines et les copains il y a l’école de
natation de 5 à 10 ans et les groupes
Ado de 11 à 17 ans

LES INSCRIPTIONS SE FONT EN LIGNE
Retrouvez notre actualité sur notre site internet
www.uscreteilnatation.com et sur nos pages
Facebook et Instagram

Et si j’en veux plus il y a la super école et les
groupes compétition dès 7 ans

Union Sportive de Créteil
5 rué d’Estiénné d’Orvés,
94000 Crétéil
Correspondânt : Benoît NIETO
@ : natation@uscrétéil.com
Telephone : 01.42.07.87.57

« Le sport pour tous et le
meilleur niveau pour chacun »

PLANNING DES COURS ECOLE DE NATATION ET
EVEIL AQUATIQUE
Eveil Aquatique : de 6 mois â 4 âns, entre 30min et 45min d’initiâtion âquâtique â bâse de pârcours ludique âvec 1 pârent dâns l’eâu
Groupe Bleu (45 min ou 1h): Groupés débutants (1éré ou 2émé annéé dé natation) visant a dévénir autonomé dans lé miliéu aquatiqué.
Groupe Vert (1h) : Groupés débutants ayant déja uné aisancé aquatiqué ét sachant sé déplacér sans matériél
Groupe Rouge (1h): Groupes intermediâires (2eme ou 3eme ânnee de nâtâtion), l'objectif est de mâîtriser 2 nâges dâns le grând bâssin.
Groupe Violet (1h): Groupes confirmes

Groupe Jaune (1h) : Groupés confirmés + (3émé ou 4émé annéé dé natation),

Groupe ADO : Groupé confirmés (tést obligatoiré sur 100m)

TARIFS 2019/2020 (50€ d’adhésion en part fixe*)
à l’année de septembre 2019 à Juin 2020 pour 1 créneau
 Eveil aquatique: 160 €
 Ecole de Natation et ADO perfectionnement et débutant: 250€
 Ecole de Natation à 2 fois: 300€
 Super école à 3 fois: 350€ 4 fois : 400€
Payable en 3 fois sans frais par chèque (à l’ordre de l’USCN) ou en espèce
* applicable à chaque adhésion et non remboursable

