
CHÂTEAU BLEU - CENTRE AQUATIQUE
2 route de Bonneville • 74100 Annemasse
Tél. 04 50 87 52 30

www.chateau-bleu.com
www.facebook.com/chateaubleu
contact@chateau-bleu.com

1ER TRIMESTRE SAISON 2017-2018 

DU LUNDI 11 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 2017RENTRÉE SEPTEMBRE 2017



PLANNING AQUAFITNESS / BIKE

DU LUNDI 11 SEPTEMBRE 

AU DIMANCHE 10 DÉCEMBRE (INCLUS)

1ER TRIMESTRE 2017-2018
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SAUF VACANCES SCOLAIRES ET FERMETURE POUR JOURS FÉRIÉS



LES TRITONS DE CHÂTEAU BLEU1ER TRIMESTRE 2017-2018

DU LUNDI 11 SEPTEMBRE 

AU DIMANCHE 10 DÉCEMBRE (INCLUS)

SAUF VACANCES SCOLAIRES ET FERMETURE POUR JOURS FÉRIÉS

ECOLE DE NATATION ENFANTS
    CREVETTE 

∂ lundi de 16h45 à 17h15
∂ mardi de 17h30 à 18h
∂  mercredi de 13h45 à 14h15
∂ mercredi de 14h45 à 15h15
∂ jeudi de 17h00 à 17h30
∂ vendredi de 17h15 à  17h45

   POISSON CLOWN

∂ lundi de 17h15 à 17h45
∂ mardi de 18h00 à 18h30
∂  mercredi de 14h15 à 14h45
∂  mercredi de 15h15 à 15h45
∂ jeudi de 18h00 à 18h30
∂ vendredi de 17h00 à 17h30

   RAIE

∂ mardi de 18h15 à 19h
∂ mercredi de 15h45 à 16h30
∂ mercredi de 16h30 à 17h15
∂ mercredi de 18h à 18h45
∂ jeudi de 17h00 à 17h45
∂ vendredi de 17h15 à 18h00 

    TRITON 

∂ mardi de 17h00 à 17h45
∂ mercredi de 14h00 à 14h45
∂ mercredi de 15h30 à 16h15
∂ mercredi de 17h à 17h45
∂ mercredi de 18h15 à 19h00
∂ jeudi de 18h à 18h45

   PIEUVRE

∂ mardi de 17h00 à 17h45
∂ mercredi de 14h45 à 15h30
∂ mercredi de 15h45 à 16h30
∂ mercredi de 16h15 à 17h
∂ mercredi de 17h15 à 18h
∂ jeudi de 17h00 à 17h45

   TORTUE

∂ mardi de 18h15 à 19h
∂ mercredi de 14h15 à 15h00
∂ mercredi de 15h00 à 15h45
∂ mercredi de 16h30 à 17h15
∂ vendredi de 18h00 à 18h45

   HIPPOCAMPE

∂ mercredi de 14h45 à 15h30
∂ mercredi de 17h15 à 18h
∂ jeudi de 18h15 à 19h00

    DAUPHIN
(ex Otarie)

∂ mercredi de 13h45 à 14h30
∂ mercredi de 15h30 à 16h15

Attention : les maîtres nageurs viennent chercher vos enfants 5 min avant l’horaire indiqué ci-dessus.



BÉBÉ NAGEURS
1ER TRIMESTRE 2017-2018

DU LUNDI 11 SEPTEMBRE 

AU DIMANCHE 10 DÉCEMBRE (INCLUS)

SAUF VACANCES SCOLAIRES ET FERMETURE POUR JOURS FÉRIÉS

JARDIN D’EAU

BÉBÉS NAGEURS

Lundi
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Jeudi
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Samedi De 6 mois 
jusqu’à 2 ans

De 2 ans 
jusqu’à 4 ans

8h15          9h15

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi De 4 ans 
jusqu’ 5 ans

9h15 9h45

8h45          



ÉCOLE DE NATATION ADULTES1ER TRIMESTRE 2017-2018

DU LUNDI 11 SEPTEMBRE 

AU DIMANCHE 10 DÉCEMBRE (INCLUS)

SAUF VACANCES SCOLAIRES ET FERMETURE POUR JOURS FÉRIÉS

NATATION ADULTES

Lundi

Mardi Nage avec palmes

Mercredi
Intermédiaire

Perfectionnement

Jeudi

Vendredi Débutants Grands débutants

Samedi

18h 19h 20h18h45 19h15

GRANDS DÉBUTANTS 
La personne appréhende la grande profondeur. 
Familiarisation avec le milieu aquatique, prise 
en compte des appréhensions. Préparation à la 
maîtrise de la respiration, apprentissage de la 
fl ottaison ventrale et dorsale avec propulsion.

DÉBUTANTS 
La personne n’appréhende pas la grande 
profondeur. Familiarisation avec le milieu 
aquatique, prise en compte des appréhensions 
et préparation à l’autonomie du futur nageur.

INTERMÉDIAIRE 
La personne est autonome sur 25 mètres, sur le 
dos et le ventre. Apprentissage des techniques 
de deux nages (parmi le dos, la brasse et le 
crawl).

PERFECTIONNEMENT 
La personne sait nager deux nages parmi le 
dos, la brasse et le crawl. Perfectionnement 
des techniques de ces trois nages, ainsi qu’un 
apprentissage du papillon et autres techniques 
(culbutes, plongeon, etc.)

NAGE AVEC PALMES 
La nage avec palmes est une activité très 
tonique permettant un travail du bas du corps. 
Réservé aux adultes sachant nager le crawl.



RÈGLEMENT DES INSCRIPTIONS

ARTICLE 1 : PRÉSENTATION

Château Bleu est un centre aquatique public géré par Annemasse-Les 
Voirons  Agglomération. Ce site Internet permet l’inscription aux activités 
AquaFitness, Bébés nageurs et aux écoles de natation, adultes et enfants.

ARTICLE 2 : DONNÉES COLLECTÉES

Les données collectées par Château Bleu sont utilisées uniquement dans 
le cadre d’envoi d’information liées à l’inscription. Toutes les données 
personnelles transmises sont strictement réservées à l’usage de l’inscription 
et ne font l’objet d’aucun traitement ni transfert à des tiers. Ces données 
seront conservées par Château Bleu jusqu’au moment du paiement de 
l’abonnement.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 
modifi ée en 2004, vous bénéfi ciez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux 
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en envoyant un 
message au service émetteur de ce formulaire par mail à  contact@chateau-
bleu.com  ou par téléphone au 04 50 87 52 30.

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’INSCRIPTIONS

• Les inscriptions sont ouvertes en ligne pour le 1er trimestre de la saison 
2017-2018 qui se déroulera du 11/09/2017 au 10/12/2017. Cela représente 
10 séances pour toutes les activités :

• AquaFitness (AquaBike, AquaGymnastique intensive, AquaGymnastique 
douce). A partir de 16 ans

• Ecole de natation Adultes et enfants.
• Bébés nageurs et Jardin d’eau.



Afi n de traiter les inscriptions et d’informer les personnes sur celles-ci, il 
est nécessaire que Château Bleu puisse envoyer des informations aux 
abonnés : confi rmation d’inscription, envoi d’information complémentaire 
relative au paiement et aux dates de démarrage des cours etc. Pour ce faire, 
des données (n° de téléphone fi xe ou portable, e-mail…) sont collectées 
par Château Bleu. Seules des personnes majeures peuvent sélectionner des 
activités.

Un certifi cat médical de moins de 3 mois est nécessaire pour les inscriptions 
à l’école de natation  adultes et enfants et aux activités AquaFitness. Pour les 
Bébés nageurs, une copie du carnet de vaccinations sera demandée le jour 
du paiement de l’abonnement à Château Bleu.

Pour les personnes qui ne possèdent pas de connexion Internet, l’inscription 
peut également se faire à l’accueil de Château Bleu auprès des hôtesses 
d’accueil.

Les inscriptions sont ouvertes :
• aquafi tness (aquabike, aquagymnastique) : jeudi 07 septembre de 10h à 

15h30
• Bébés nageurs et Jardin d’eau : vendredi 08 septembre à partir de 12h à 

15h30
• école de natation adultes : lundi 11 septembre à partir de 12h
• école de natation enfants : mercredi 13 septembre à partir de 10h
 
• Une confi rmation d’inscription sera envoyée par e-mail. Le 

message résumera le choix de l’abonné qui devra venir payer 
son abonnement auprès des hôtesses d’accueil de Château 
Bleu avant la date du premier cours (ou sous 4 jours maximum). 

Si une modifi cation est demandée après l’inscription en ligne, celle-ci ne 
pourra être acceptée que si des places sont encore disponibles dans le cours 
souhaité.



RÈGLEMENT DES INSCRIPTIONS

ARTICLE 4 : PAIEMENT DE L’ABONNEMENT

Le paiement de l’abonnement pour lequel la personne s’est inscrite est 
obligatoirement eff ectué sur place, à l’accueil de Château Bleu et avant la 
date du premier cours (ou sous 4 jours maximum). 
Ce n’est qu’une fois le paiement enregistré que l’inscription pourra être 
considérée comme validée par Château Bleu. Se munir de son ancienne carte 
d’abonné. Le tarif annoncé exclut l’accès au bassin en dehors du temps de 
l’activité.

ARTICLE 5 : REMBOURSEMENT DE L’ABONNEMENT

Aucun remboursement ne pourra être eff ectué par Château Bleu.
Le ou les cours manqué(s) du fait de l’adhérent ne sont ni rattrapable(s) ni 
remboursable(s).

Toutefois, en cas de force majeure (impossibilité de pratiquer une activité 
pour des raisons médicales) uniquement, l’usager pourra faire la demande 
d’un éventuel report au trimestre suivant par écrit et sur présentation d’un 
justifi catif (certifi cat médical de non-aptitude à l’activité signé par son 
médecin). Celle-ci sera visée par le chef d’établissement et l’usager averti. 
Les reports se font dans l’année scolaire en cours.



ARTICLE 6 : MODALITÉS D’ANNULATION

Château Bleu se réserve le droit d’annuler un ou plusieurs cours en fonction 
des contraintes liées à son activité (absence de professeurs, problème 
technique lié au bassin, malaise…). Aucun cours ne sera reporté.

ARTICLE 7 : CARTE D’ACCÈS

Tout abonné doit obligatoirement passer avec sa carte par les tripodes. En 
cas d’oubli de celle-ci, Château Bleu se réserve le droit de refuser son entrée 
au cours.

ARTICLE 8 : ACCEPTATION DU RÈGLEMENT

En validant votre inscription, vous reconnaissez avoir pris connaissance du 
dit règlement et en accepter toutes les clauses.



ESPACE AQUATIQUE 
Entrées
Plein tarif adulte.................................................................................................... 5,00 €
Tarif réduit adulte*  .............................................................................................. 4,00 €
 Plein tarif jeune (-18 ans) .................................................................................. 3,50 €
Tarif réduit jeune **  ............................................................................................ 2,50 €
Les accompagnateurs de personnes en situation de handicap  ............. Gratuit
Enfant de moins de 3 ans  ................................................................................. Gratuit
> Acompagné d’une personne de 18 ans minimum

Formules Espace Aquatique 
Carte magnétique ................................................................................................. 3,00 €
 Trimestre adulte  ................................................................................................ 66,00 €
Trimestre adulte réduit*  ................................................................................. 55,00 €
 Trimestre jeune (-18 ans)  .............................................................................. 44,00 €
Trimestre jeune (-18 ans) réduit**  .............................................................. 36,00 €

Abonnements  annuels : 
∂ adulte ........................................................................................................... 165,00 €
∂ adulte réduit* et jeune plein tarif .......................................................... 132,00 €
∂ jeune réduit**  ........................................................................................... 115,00 €

 Carte*** 20h adulte ..........................................................................................55,00 €
∂ 10 entrées adulte .........................................................................................44,00 €
∂ 10 entrées jeune (-18 ans)........................................................................ 27,50 €
 

 ACTIVITÉS SPORTIVES 
Cours
AquaFitness (AquaGymnastique intensive, AquaGymnastique
douce) 1 cours.....................................................................................................10,40 €
AquaBike (1 cours) .............................................................................................11,45 €

Formules activités sportives
Trimestre AquaFitness (1 cours/sem.) ......................................................... 87,40 €
Trimestre AquaBike (1 cours/sem.) ............................................................ 100,00 €

TARIFS (EN VIGUEUR DEPUIS LE 3/04/2017)



 ENTRÉES COMBINÉES 
Espace aquatique et bien-être 

∂ 1 entrée ..........................................................................................................12,60 €
Espace aquatique et forme réduit*

∂ 1 entrée ..........................................................................................................10,50 €

 ÉCOLE DE NATATION 
Cours école de natation Enfant 

∂ Cycle trimestriel de 10 séances ...............................................................72,45 €
Cours école de natation Adulte

∂ Initiation, perfectionnement, nage avec palmes et aquaphobie) ....82,80 €

 ESPACE BIEN-ÊTRE 
Entrées
Plein tarif (adulte) ..............................................................................................11,25 €
Tarif réduit* (adulte) ............................................................................................ 9,90 €
Carte 10 entrées .................................................................................................... 100 €

Formules Espace Bien-être 
 Trimestre (adulte) ..........................................................................................  104,00 €
Abonnement annuel (adulte)  ......................................................................  312,00 € 
Carte d’entrée Château Bleu .............................................................................. 3,00 €

 ESPACE AQUATIQUE ET ESPACE BIEN-ÊTRE 
Entrée Combinée (1 passage) ........................................................................ 12,60 €
Entrée Combinée réduit* (1 passage).......................................................... 10,50 €

*Tarifs réduits : Étudiants, +65 ans, Titulaires carte d’invalidité, GIA sur présentation d’un 
justifi catif, Entrée dernière heure d’ouverture du centre aquatique.

**Tarifs réduits jeunes âgés de -18 ans : Titulaires cartes invalidité, GIA, Entrée dernière 
heure

***Carte : Cartes valables pour une durée de 2 ans.

Modes de paiement acceptés : espèces, chèques et carte bancaire.



 HORAIRES HORS JOURS FÉRIÉS 
Lundi  ................................................. de 12h à 20h
Du mardi au vendredi  .................... de 10h à 20h
Samedi .............................................. de 10h à 18h
Dimanche  ......................................... de 10h à 17h

Jours fériés 

le 1er novembre 2017 : fermé

le 11 novembre 2017 : ouvert de 10h à 17h

le 25 décembre 2017 : fermé

le 1er janvier 2018 : fermé

POUR PLUS D’INFOS...

CHÂTEAU BLEU - CENTRE AQUATIQUE
2 route de Bonneville • 74100 Annemasse
Tél. 04 50 87 52 30

www.chateau-bleu.com
www.facebook.com/chateaubleu
contact@chateau-bleu.com

HORAIRES ET JOURS FÉRIÉS


