
 
COMMUNE DE LALBENQUE 

Notice d’information pour les cours de natation enfants 
 

SAISON 2022 
 

PREAMBULE 
 

Cette notice a pour but de définir le fonctionnement pour la pratique des cours de natation enfants. 

Le règlement intérieur de la piscine s’impose à cette activité. 
 

AGES ET NIVEAUX 

L’école municipale de natation est ouverte aux enfants de niveau débutant à débrouillés âgés de 5 ans (âge 

révolu à la date du premier cours) à 16 ans. 

 Les cours ont pour but d’apporter aux enfants, les bases de la natation avec comme objectif de fin 

d’apprentissage pour les débutants, l’acquisition d’un niveau d’autonomie leur permettant de 

regagner le bord. 

 Au regard du niveau d’acquisition et du rythme d’apprentissage de chacun, l’apprentissage d’une 

nage permettant de parcourir une ou plusieurs longueurs sera visé. 

 Pour les plus débrouillés et pour ceux souhaitant se « perfectionner » seront abordés différents styles 

de nages (dos, brasse, crawl) visant des acquisitions permettant une plus grande autonomie dans le 

milieu aquatique (nager plus vite plus longtemps en crawl, par exemple.) 
 

CALENDRIER, JOURS ET HORAIRES DES COURS, PERIODES D’INSCRIPTION : 

Les cours se dérouleront sous forme de groupe (de maximum 5 enfants selon les périodes et 

niveaux) durant la période d’ouverture de la piscine : mardi 7 juin au vendredi 30 septembre 2022. 

La commune se réserve la possibilité de fermer l’établissement à tout moment pour raisons 

sanitaires ou météorologiques.  

EN PERIODE SCOLAIRE : du mardi 7 juin au jeudi 7 juillet 2022 

                                                  et du jeudi 1er septembre au vendredi 30 septembre 2022  

Cours réservés :  

 aux enfants jusqu’à 16 ans qui savent nager pour des heures de perfectionnement, pour apprendre de 

nouvelles nages (crawl, dos, et approfondir la brasse),  

  pour l’approfondissement de l’apprentissage des plus débrouillés,  
 

 Pour l’apprentissage pour les débutants en sachant que la période de vacances scolaires (juillet/août) 

avec 10 séances consécutives est la plus adaptée.  
 

         HORAIRES DES COURS                                                               HORAIRE DES COURS 

            APPRENTISSAGE :                                                                    PERFECTIONNEMENT : 

Lundi : 17 h 15 – 18 h                                                                               Mercredi : 13 h 15 – 14 h 

Mardi : 17 h 15 – 18 h                                                                               Samedi : 10 h 30 – 11 h 15 

Mercredi : 14 h – 14 h 45 

Jeudi : 17 h 15 – 18 h 

Vendredi : 17 h 15 – 18 h 

Samedi: 11 h 15 – 12 h  



EN PERIODE DE VACANCES SCOLAIRES : Juillet et Août 2022 

HORAIRES DES COURS : APPRENTISSAGE 

TOUS LES JOURS SAUF LE DIMANCHE : 

 

Cours réservés à l’apprentissage de la natation. 

Les leçons de natation sont proposées par « forfait de 10 séances continues » 
 

JOURS 
HORAIRES : GROUPE 

   1 -3-5-7-9 

      HORAIRES : GROUPE 

      2-4-6-8-10 

LUNDI 10 h 45 – 11 h 30 11 h 30 – 12 h 15 

MARDI 10 h 45 – 11 h 30  11 h 30 – 12 h 15 

MERCREDI 10 h 45 – 11 h 30 11 h 30 – 12 h 15 

JEUDI 10 h 45 – 11 h 30 11 h 30 – 12 h 15 

VENDREDI 10 h 45 – 11 h 30 11 h 30 – 12 h 15 

SAMEDI 10 h 45 – 11 h 30 11 h 30 – 12 h 15 
 

 

GROUPES DATE DEBUT FORFAIT DATE FIN FORFAIT 

GROUPE 1 Vendredi 8 juillet 2022  Mardi 19 juillet 2022 

GROUPE 2 Vendredi 8 juillet 2022 Mardi 19 juillet 2022 

GROUPE 3 Mercredi 20 juillet 2022 Samedi 30  juillet 2022 

GROUPE 4 Mercredi 20 juillet 2022 Samedi 30  juillet 2022 

GROUPE 5 Lundi 1er août 2022 Jeudi 11 août 2022 

GROUPE 6 Lundi 1er août 2022 Jeudi 11 août 2022 

GROUPE 7 Vendredi 12 août 2022 Mardi 23 août 2022 

GROUPE 8 Vendredi 12 août 2022 Mardi 23 août 2022 

GROUPE 9 Mercredi 24 août 2022 Samedi 3 septembre 2022 

GROUPE 10 Mercredi 24 août 2022 Samedi 3 septembre 2022 
 

 

HORAIRES DES COURS : PERFECTIONNEMENT 

 

Les leçons de natation perfectionnement enfants sont proposées tous les jours sauf le dimanche et les 

séances ne sont pas obligatoirement en continue.  
 

 

JOURS HORAIRES GROUPE 

LUNDI 10 h 00 – 10 h 45 

MARDI 10 h 00 – 10 h 45 

MERCREDI 10 h 00 – 10 h 45 

JEUDI 10 h 00 – 10 h 45 

VENDREDI 10 h 00 – 10 h 45 

SAMEDI 10 h 00 – 10 h 45 

 

Une leçon s’étend sur un créneau de 45 minutes. 

Les choix établis tiendront au maximum compte des vœux des familles, de l’organisation pédagogique et des 

contraintes sécuritaires.  

Pour ce faire un choix de période(s) préférentielle(s) est à mentionner sur le dossier d’inscription. 

 



INSCRIPTIONS  
 

Période d’inscription  

L’inscription aux leçons de natation se fait exclusivement en mairie aux heures d’ouverture, sur restitution 

des documents demandés et du règlement des leçons, effectué par avance, soit en espèces ou par chèque à 

l’ordre du Trésor Public. 
 

Modalités  

Seuls les dossiers complets seront acceptés. Vous devrez vous munir : 

- De la fiche d’inscription ci-jointe dûment complétée et signée, accompagnée d’une photo de l’enfant, 

- D’un certificat médical de non contre-indication de la pratique de la natation, 

- Du montant à régler (chèque ou espèces) 

 

Pour les enfants déjà inscrits en apprentissage ou perfectionnement, merci de nous informer de toutes 

modifications au niveau des informations générales (adresse, n° de téléphone), le certificat médical a 

une durée de validité de trois ans.    

Constitution des groupes : pour la période vacances scolaires uniquement  

Pour des raisons d’organisation pédagogique et de sécurité, la constitution des groupes sera établie lors de la 

première leçon, en arrivant ¼ d’heure avant. 
 

Tarifs : 

SEANCES TARIF 

SEANCE de 45 mn 13 € 

10 SEANCES 120 € 
 

Accompagnement : 

L’accueil des enfants se fait à la piscine. 

Les parents accompagnent et récupèrent leurs enfants à chaque cours. Les vestiaires sont disponibles pour se 

changer. Les MNS ne pourront être tenus pour responsables des enfants en dehors du créneau horaire attribué. 

Il est absolument interdit de se baigner hors des heures d’ouverture au public prévues à cet effet. Tout 

accompagnant ne pourra en aucun cas accéder aux bassins. L’utilisation de la pataugeoire durant les leçons 

est interdite. 

Assurance 

Les activités de l’école municipale de natation sont assurées par la commune de Lalbenque au titre de la 

responsabilité civile et des dommages causés au tiers. En complément, les familles sont invitées pour leur 

part à disposer également d’une assurance en responsabilité civile et si elles le souhaitent d’une assurance 

individuelle « accident ». 

Contacts 

Mairie de LALBENQUE : service régie : 05 65 31 62 98 

Conditions particulières 

Tout engagement est pris pour un forfait de 10 leçons de natation spécifiées sur un cycle particulier. Un 

engagement, même non tenu, pouvant occuper la « place » d’un autre enfant ne donnera pas lieu à un 

remboursement. 

Toute absence pour convenance personnelle (sans certificat médical) ne donnera pas lieu à compensation, et 

la ou les leçons manquées ne seront alors pas rattrapées. 

Seuls, les MNS sont habilités à prendre la décision d’annuler ou de reporter une leçon prévue.  

Toute annulation éventuelle ou report ne sera transmis et constaté que sur place à la piscine, sauf si les MNS 

ont eu les moyens et le temps de prévenir les familles et les enfants auparavant. 

Seront « rattrapées » les leçons n’ayant pas pu être suivie pour des cas de « force majeure » (sur justificatif : 

certificat médical) ou si l’annulation relève de la responsabilité de l’établissement. 
 

 

Le présent règlement vaut acceptation, 

 

Fait à LALBENQUE, le                            Précédé de la mention « lu et approuvé »            Signature 



         Payer                                Date :  

Nombre de cours :  

FICHE INSCRIPTION 

Leçon de natation  

PISCINE MUNICIPALE DE LALBENQUE 

           
                                                    CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION  

 

 

 

PHOTO 

 

 

 
 

Renseignements sur l’enfant :  

 

Nom : ……………………………….  Prénom : ………………………  Age : …………. 

Date de naissance : ……………………………… 

   

Renseignements parent(s) : 

 

Nom ………………………… 

Prénom …………………………. 

Adresse ………………………….                                     Ville ……………………………. 

…………………………………………………………… 

Téléphone Domicile ………………………………… 

Téléphone portable …………………………………. 

Adresse email ……………………………………………. 
(renseignements indispensables pour pouvoir communiquer toute information importante) 

 

Organisation des leçons : 
 

Détermination de la période de cours : ……………………………………………………. 

Groupe :  

  

 
 

 

 

Inscription : 
  

 Fiche d’inscription dûment complétée 

 Fiche sanitaire dûment complétée (certificat de non contre-indication obligatoire), 

 Règlement d’un montant de……………. (si paiement par chèque libellé à l’ordre du 

Trésor Public), 

 Reconnais avoir pris connaissance de la notice de fonctionnement. 

 

 

 

Fait à LALBENQUE, le …………………………………. Signature : 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

Fiche sanitaire 
 

 

Identification : 

 

Nom de l’enfant : ____________________________ 

 

Prénom de l’enfant : _________________ Age : ______________   Sexe : _________ 

 

Nom du parent : _______________________________________ 

 

Numéro d’assurance maladie : _______________________________________ 

 

En cas d’urgence : Personne à contacter : _____________________________ 

 

Numéro de téléphone : ______________________________ 

Numéro de portable : _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

Certificat médical de non contre-indication 

à la pratique de la natation 
 

Je, soussigné (e), Docteur _____________________________________ 

 

Domicilié à ___________________________________________ 

 

Certifie avoir examiné _________________________________ né(e) le : _______________ 

 

Et n’avoir constaté(e) à ce jour aucun signe clinique apparent contre –indiquant la pratique 

sportive et particulièrement de la natation. 

 

Le certificat médical a une durée de trois ans.  

 

 

Fait à ___________________________, le ______________________________ 

 

CACHET et SIGNATURE DU MEDECIN : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


