
 
 

ECOLE DE L'EAU 
 

Saison 2018/2019 
 

Début de l’activité la semaine 36 
 

Les objectifs de l'école de l’eau sont d'acquérir les bases fondamentales de la natation et la découverte 
des activités aquatiques. 
 

Inscriptions : 
 

o Vous pourrez vous inscrire du lundi 27 août au jeudi 30 août 2018 de 15h à 18h30 
à la Piscine Georges Vallerey à Amboise - 02 47 23 10 69  
 

o Cette activité s'adresse aux enfants de 6 à 12 ans 
o Votre inscription est valable un trimestre renouvelable 
o Les cours sont collectifs, encadrés par des maîtres-nageurs diplômés d'Etat 
o L'inscription donne droit à une séance de 45 minutes/semaine hors vacances et jours fériés. 
o La première séance est une séance test qui validera ou non l'inscription, 

et dirigera votre enfant dans le groupe le plus adapté à son niveau 
 

Pièces à fournir :  
 

o Certificat médical de moins de 3 mois, 
o Justificatif de domicile 
o Justificatif bénéficiaire RSA 
o Droit à l’image 

Attention : Tout dossier rendu incomplet ne sera pas pris en compte sur les listes d’inscription.  
 
Les créneaux proposés :  

o Lundi    18h00 à 19h00     � Vendredi   17h00 à 18h00  

o Mardi    18h00 à 19h00    � Samedi     9h00 à 10h00 

o Mercredi  12h00 à 13h00  � Samedi   10h00 à 11h00 

 
 

Les trimestres proposés :  
o 1er    trimestre : Lundi 03/09/2018 au Samedi 01/12/2018 
o 2ème trimestre : Lundi 03/12/2018 au Samedi 16/03/2019 
o 3ème trimestre : Lundi 18/03/2019 au Samedi 29/06/2019 

Nous vous attribuerons une place dans la limite des disponibilités et compte tenu de la séance test. 
 
Les Consignes :  

o Le port du bonnet de bain est obligatoire 
o Les shorts de bains sont interdits 
o Pour des raisons pédagogiques, aucun spectateur ne sera autorisé à assister à la séance, que ce 

soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la piscine, sauf invitation exceptionnelle. 
 


