
 chateaubleu
www.chateau-bleu.com

CONDITIONS GÉNÉRALES

2022-2023
1er TRIMESTRE
DU 12 SEPTEMBRE

AU 3 DÉCEMBRE

ACTIVITÉS 
PETITE
ENFANCE



PLANNING DES ACTIVITÉS

SAUF VACANCES SCOLAIRES ET JOURS FÉRIÉS

Ces activités permettent l’éveil et le premier contact 
avec l’eau des tout-petits dans un cadre adapté et 
encadré (bassin ludique aménagé et chauffé à 32°).

BÉBÉS NAGEURS / 6 mois à 3 ans inclus
Apprentissage des méthodes de portage de l’enfant, jeux 
aquatiques divers avec tapis, objets (matériel ludique 
divers). 
2 parents accompagnateurs possible.

JARDIN D’EAU / 4 ans
Premiers pas vers l’autonomie, activité 
pratiquée sous l’encadrement d’un MNS.
Pré-requis : avoir 4 ans au moment de 
l’inscription  86 €  10 séances 

 5,20 €  carte magnétique

Le tarif du 1er trimestre 2022-2023 
est basé sur 10 séances programmées 

TA
RI

FS

Démarrage des séances à partir du samedi 17/09/2022,  
selon le jour de programmation de l’activité.

Places / groupe 20

Durée séance 30mn

SAMEDI 8H15 et 8H45

Places / groupe 12

Durée séance 30mn

SAMEDI 9H15
Le tarif n’inclut pas l’accès à l’espace 
aquatique hors de l’activité.



MODALITÉS D’INSCRIPTION 
6 mois à 3 ans inclus requis à 
l’inscription pour les BEBES 
NAGEURS et 4 ans pour le JARDIN 
D’EAU. 
Dates d’inscriptions disponibles  
à l’accueil de l’établissement ou sur 
www.chateau-bleu.com.
Les inscriptions et paiement 
s’effectuent uniquement en ligne, 
sur le site www.chateau-bleu.
com dans la limite des places 
disponibles, à partir de la date de 
démarrage indiquée, et jusqu’à 
la fin de la deuxième  semaine 
d’activités. 
Une confirmation d’inscription sera 
envoyée par e-mail. 

REMBOURSEMENT DE L’ABONNEMENT
Toute inscription est ferme et 
définitive. Le ou les cours manqué(s) 
du fait de l’adhérent ne sont ni 
rattrapable(s) ni remboursable(s) 
ni échangeable(s). 
Toutefois, en cas de force majeure 
entrainant l’arrêt de l’activité pour 
a minima la moitié du cycle (raison 
médicale), l’usager pourra faire 
la demande d’un éventuel report 
des séances manquées sous 
forme d’avoir pour un prochain 
trimestre. Dans ce cas, doivent 
être remis à l’Accueil de CHATEAU 
BLEU à la date de l’arrêt médical :  
une demande écrite, un certificat 
médical attestant de l’incapacité 
physique et la carte d’adhérent 
(carte restituée à la reprise). Cette 
demande sera étudiée par le chef 
d’établissement puis l’usager 
averti. Les reports s’effectuent 
consécutivement à la période 
manquée.

MODALITÉS D’ANNULATION
CHATEAU BLEU se réserve le droit 
d’annuler une ou plusieurs séances 
en fonction des contraintes 
indépendantes de sa volonté ou 
liées à son activité (problèmes 
techniques, impossibilité de 
remplacement d’agents, incident..), 
sans que celui-ci ne fasse l’objet 
de report ou de compensation 
commerciale.

CONDITIONS GÉNÉRALES

CENTRE AQUATIQUE  
CHÂTEAU BLEU

2 route de Bonneville 
74100 Annemasse
Tél. 04 50 87 52 30 

contact@chateau-bleu.com

www.chateau-bleu.com
 chateaubleu

C
ré

a
ti

o
n

 g
ra

p
h

iq
u

e
 :
 w

w
w

.c
h

a
p

k
a
-d

e
si

g
n

.c
o

m
 -

 C
ré

d
it

 p
h

o
to

s 
: 
S

h
u

tt
e
rs

to
c
k

UN ÉQUIPEMENT


