MODALITÉS D’INSCRIPTION
Activités accessibles à partir de
16 ans. Dates d’inscriptions disponibles
à l’accueil de l’établissement ou sur
www.chateau-bleu.com.
Les inscriptions ont lieu dans la limite
des places disponibles, à partir de la
date de démarrage indiquée (ouverture
des sessions à 12h30), et jusqu’à la fin
de la deuxième semaine d’activités.
Une attestation de niveau de CHATEAU
BLEU ou le livret d’apprentissage est
nécessaire pour toute inscription.
Les inscriptions s’effectuent uniquement
en ligne, sur le site inscriptions.chateaubleu.com. Une confirmation d’inscription
sera envoyée par courriel, et indiquera le
choix de l’usager.
L’inscription définitive avec le paiement,
présentation d’un certificat médical de
moins de 3 mois et test de niveau est
ensuite à effectuer auprès de l’accueil de
l’établissement dans les délais indiqués
ci-dessous.
Si une modification est demandée
après l’inscription en ligne, celle-ci ne
pourra être effective que si des places
sont encore disponibles dans l’activité
souhaitée.
PAIEMENT DE L’ABONNEMENT
Pour ce 1er trimestre 2020-2021, le
paiement est à effectuer obligatoirement
à l’ACCUEIL de CHATEAU BLEU, au
plus tard le vendredi 11 septembre
2020, faute de quoi l’inscription sera
automatiquement annulée. Se munir de
son ancienne carte pour actualisation
(si nouvelle adhésion, carte magnétique
à acheter en sus au prix de 5.10 €).
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.

2020-2021

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.
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Ce programme est établi selon le
contexte sanitaire connu au 28 août
2020. L’offre peut donc être modifiée
en fonction de l’évolution de cette
situation.

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
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Démarrage des séances à partir du lundi 14/09/2020,
selon le jour de programmation de l’activité.

GRANDS DÉBUTANTS
Objectif : familiarisation avec le
milieu aquatique, prise en compte des
appréhensions. Préparation à la maîtrise de
la respiration, apprentissage de la flottaison
ventrale et dorsale avec propulsion.
Places / groupe

8

Durée séance

45mn

LUNDI

18h45

JEUDI

18h45

PERFECTIONNEMENT
Pré-requis : savoir nager deux nages parmi le dos, la
brasse et le crawl.
Objectif : perfectionnement des techniques de ces trois
nages, ainsi qu’un apprentissage du papillon et autres
techniques (culbutes, plongeon, etc.).

DÉBUTANTS
Pré-requis : maîtriser les objectifs du Grand Débutant.
Objectif : familiarisation avec le milieu aquatique,
prise en compte des appréhensions et préparation à
l’autonomie du futur nageur.
Places / groupe

8

Durée séance

45mn

MARDI

18h

JEUDI

17h

10

Durée séance

1h

MARDI

18h30

MERCREDI

18h30

Durée séance

1h

MERCREDI

18h30

VENDREDI

18h30

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

TARIFS

Places / groupe

12

NAGE AVEC PALMES

INTERMÉDIAIRE
Pré-requis : autonome sur 25 mètres sur le dos et le ventre.
Objectif : apprentissage des techniques de deux nages
(parmi le dos, la brasse et le crawl).

Places / groupe

Places / groupe

12

Durée séance

1h

MERCREDI

18h30

102,41 €  11 cours
5,10 €  carte magnétique
Le tarif du 1er trimestre 2020-2021
est basé sur 11 séances programmées

