


pour les enfants
de  4/5 ans

Du 8 au 12 Juillet 2019
Du 15 au 19 juillet 2019
Du 22 au 26 juillet 2019

INSCRIPTIONS A LA SEMAINE
dès le 3 ju in à la Maison des Sports

lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h30 à 12h / 14h à 17h30
Possibilité d’inscrire l’enfant deux semaines pour la tranche d’âge 4/5 ans 

seulement. Ramener le dossier complet avant le 4 juillet 2019 imperativement
Aucune pré-inscription ne sera possible !

ATTENTION ! PLACES LIMITEES !
A partir du 11 juin 2019, les groupes seront complétés  avec le choix de 

la 2e semaine d’inscription et les inscriptions des non-gardéens pourront être prises 
en compte à cette même date.

Prévoir pour chaque séance
> Maillot de bain (caleçon interdit)
> Bonnet (obligatoire)
> Crème solaire (pour gagner du temps,
veuillez l’appliquer à votre enfant avant la séance)

> Serviette > Change
> En-cas et eau

Lieu & horaires du stage
Piscine municipale de La Garde
Quartier des Savels
Rue de la piscine
83130 La Garde
de 9h15 à 11h15

Pour les enfants inscrits au Pôle Municipal Multisports :  IMPORTANT ! Il faudra fournir un test d’aisance 
aquatique pour participer au stage de la semaine du 29 juillet au 2 août 2019.

Pour les enfants non inscrits au Pôle Municipal Multisports :  Retirer un dossier d’inscription à la Maison des 
Sports ou le télécharger sur le site de la Ville (rubrique « mes loisirs ») 
- Fournir un test d’aisance aquatique pour participer au stage de la semaine du 29 juillet au 2 août 2019.

Toute absence non signalée au préalable sera facturée.

ENFANTS GARDÉENS 23 €

ENFANTS NON GARDÉENS 43 €

TARIFS 
À LA SEMAINE

Du 15 au 19 juillet 2019 (pour les non-nageurs)
Du 29 juillet au 2 août 2019 (pour les nageurs uniquement 
sur présentation du test d’aisance aquatique)

pour lesenfants
de 6/10 ans


