
Ecole de natation Maitrise de l'eau et apprentissage nages
Aisance aquatique/ perfectionnement sur nages

2 cours/semaine: lundi de 17h à 18h et mercredi de 12h30 à 13h15
Perfectionnement des 4 nages/découverte éventuelle des compétitions

2 cours/semaine: mercredi 13h15 à 14h et samedi de 10h à 11h

Natation sportive Perfectionnement, esprit de groupe et compétition
Perfectionnement des nages et début en compétition

3 cours/semaine: Mercredi de 14h à 15h; jeudi de 17h à 19h
Samedi de 13h à 14h

Optimisation des nages pour progresser en compétition
4 cours/semaine: Lundi de 18h à 19h; Mercredi de 15h à 16h30

Jeudi de 17h à 19h et samedi de 11h à 12h15
Atteindre ses objectifs personnels

5 cours/semaine: Lundi de 18h30 à 20h30; mercredi de 18h à 20h
Jeudi de 18h à 20h; vendredi de 18h à 20h45 et samedi de 11h à 13h

S'épanouir dans l'eau et compétition éventuelle
3 cours/semaine: Lundi de 20h à 21h; Mercredi de 20h à 21h15 

Samedi de 11h à 12h

Natation loisir  Perfectionnement des nages et épanouissement dans l'eau
Perfectionner les techniques de nages par une activité douce

2 cours/ semaine: Mercredi de 13h à 14h et samedi de 10h à 11h
Perfectionner les techniques de nages par une activité douce
2 cours/semaine: Lundi de 20h à 21h et jeudi de 20h à 21h15

Water Polo Découverte et pratique du Water Polo en compétition
Apprentissage et esprit de groupe

3 cours/semaine: lundi de 18h à 19h30 / Jeudi de 18h à 19h 
Samedi de 13h à 14h

Esprit collectif et compétition
2 cours/semaine: Lundi de 20h à 21h et vendredi de 20h30 à 22h30

Ados loisir

Adulte loisir

Ecole Water Polo

Senior Water Polo

Poisson vert

Poisson rouge

Avenir

Espoir

Elite

Masters Nat

                                                                                                                       



Venez nous renconter le samedi 2 septembre de 13h à 14h

à la piscine le lundi 18 septembre de 17h à 18h
le 2 septembre toute la journée

Carentan et Ste Mère Eglise

165 €
150€ pour le deuxième

120€ pour le troisième et après

Téléphone 06.42.64.69.16

Mail carentan.natation@gmail.com

Site internet http://abcnatation.fr/sc/1905000002

Venez découvrir notre club

Informations utiles
Inscription nouvelle ou réinscription

Essai dans l'eau pour les nouvelles inscriptions (10 min)

Cours de Septembre à juin et stages gratuits à Carentan pendant les vacances

Contacts

Tarifs à l'année

Tarifs dégressifs

Au forum des associations


