
SECTIONS PUBLICS 
CONCERNES CATEGORIES JOURS/HORAIRES LIEUX D'ENTRAÎNEMENT Hors Bagneux

BB NAGEUR de 3 mois à 2 ans 
(à jour de ses vaccins) Samedi de 9h à 9h30 BB nageur

3 et 4 ans (présence OBLIGATOIRE 
d'un parent dans l'eau) Samedi de 9h30 à 10h15

5 ans Prise en charge des enfants 
par l'équipe pas de parents dans les 
vestiaires

Samedi de 10h15 à 11h

2009 et 2009

de 2007 et avant

Collégiens

Mercredi de 18h à 19h
ou de 19h à 20h
Samedi  de 10h à 11h
ou de 11h à 12h

Lycéens Mercredi de 20h à 21h
Samedi de 11h à 12h

Aquagym 
1 cours/sem de 45mn
(musculaire) 

Aquagym  1 cours / semaine                205 € 

Natation adultes
1 cours/sem
perfectionnement savoir nager 25m , 
cours débutant en priorité le samedi 
matin

Natation adultes
1 cours/sem                205 € 

Natation adultes
2 cours/sem
perfectionnement savoir nager 25m , 
cours débutant en priorité le samedi 
matin

Natation adultes
2 cours/sem                325 € 

Aquabike
1 cours de 45min/sem Mercredi de 19h à 19h45 Aquabike

1 cours de 45 min/sem                365 € 

1 cours d'aquabike + 1 cours de 
natation ou d'aquagym Consulter les horaires ci-dessus Aquabike + 1 cours de natation 

ou d'aquagym                480 € 

1 cours de natation + 1 cours  
d'aquagym Consulter les horaires ci-dessus  1 cours de natation + 1 cours  

d'aquagym                325 € 

NATATION
                                          Courriel: natation@combagneux.org        

Horaires, installations sportives et cotisations:
Les horaires, les lieux d'entrainements et les montants des cotisations sont donnés à titre indicatifs, 

ils peuvent êtres modifiés pour diverses raisons en début ou en cours de saison 

Documents à fournir pour les inscriptions:
2 photos d'identité et un certificat médical  

BB NAGEUR
CERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRE mentionnant « apte à la pratique de l’activité Bébés 

Nageurs et à jour de toutes vaccinations» lors du 1er jour de l’activité. 
AQUABIKE OU AQUAGYM

à spécifier sur le certificat médical

Equipements et particularités:
Les parents devront accompagnés leurs enfants sur le lieu d'entraînement

Short et polo 40€
Obligatoire pour les compétiteurs

(compris dans la cotisation)

Réductions:
Uniquement pour les familles ne bénéficiant pas de réduction (CAF / PASS PLUS)

10€ à partir de la 2ème inscription même famille

JARDIN AQUATIQUE

Mardi de 18h à 19h
Mercredi de 18h à 19h
Jeudi de 18h à 19h 

Samedi de 9h à 10h

PRE COMPETITION
2009-2008

COMPETITION
de 2007 et plus 

Lundi  de19h à 21h
Pré-compétiton 20h                              
Mardi de 19h à 21h                       
Mercredi de 19h à 21h             
Jeudi de 19h à 21h                         
Samedi de 10h à 12h 

FSGT 3 entraînements / sem
FFN 4 entraînement/sem

NATATION Piscine de Bagneux

Aquagym 2 cours / semaine

LOISIRS JEUNES
PREPA BAC

COTISATIONS
2020/2021 

Lundi de 20h à 21h 
Mercredi de 20h à 21h
Samedi de 9h à 10h 

+ 30€
ADULTES

Lundi de 20h à 20h45 
ou de 20h45 à 21h30                                                            
Mercredi de 19h45 à 20h30
ou de 20h30  à 21h15
Vendredi de 16h à 17h cours si 
inscriptions suffisantes

Aquagym
2cours/sem de 45mn
(musculaire)

ADULTES

ECOLE DE NATATION 
pour les nouveaux 

adhérents test auprès de 
l'éducateur

A partir de 6 ans 
TEST POUR LES NOUVEAUX 
INSCRITS
Définition des groupes au mois de 
septembre
Se présenter aux jours et horaires 
indiqués ci-contre

265 €               

               325 € 

Ecole de natation
1 à 2 cours/sem en fonction de 
participation aux compétitions 
passage durant l'année du 
sauv'nage et du passeport de 
l'eau (découverte de 5 pratiques 
aquatiques)

 275€

Compétitions

 365€                     
tenue incluse

Loisir jeunes

Jardin aquatique

               265 € 


