
Inscrivez-vous 
maintenant, places limitées !

Cours de natation à l’année
pour enfants et pour adultes 

INSCRIPTIONS
DÈS LE 18 JUIN

POUR LA RENTRÉE 2018 - 2019



 Cours de natation à l’année

 Comment s’inscrire ?

À partir du 17 septembre 2018, la Ville du Havre propose, au sein de ses piscines, 
aux enfants comme aux adultes qu’acquérir une complète autonomie dans l’eau, 
d’aborder les bases de la natation ou de se perfectionner.

La nage et l’enfant : inscrivez votre enfant à partir du 18 juin dans la piscine de 
votre choix par téléphone ou directement sur place. Un rendez-vous vous sera 
aussitôt proposé pour que votre enfant passe un test de natation. Ce test est 
gratuit et sans engagement. Selon le niveau, les enfants seront répartis en  
3 groupes. À l’issue du test, vous saurez dans quel groupe votre enfant sera 
affecté. Vous pourrez confirmer aussitôt son inscription au créneau de votre choix, 
selon les places disponibles, à l’accueil de la piscine.

Tarif enfant : carte année scolaire de septembre à fin juin* : 140 € (possibilité 
de payer en plusieurs fois).

La nage et l’adulte : inscrivez-vous également à partir du 18 juin en choisissant 
le créneau et la piscine de votre choix, toujours en fonction des places disponibles.

Tarifs adultes : forfait 10 leçons* : 56 €

Le nombre de places est limité, réservez au plus vite !

Inscription téléphonique :
Cours de la république : 02 35 25 20 93
Caucriauville : 02 35 47 14 41
Mare Rouge : 02 35 46 37 87 

Découvrez également toute l’offre aquatique de la Ville sur lehavre.fr :  
aquagym, aquabike, aquaphobie, bébés nageurs, jardin aquatique, Cardi’eau, 
fitness dans l’eau, cardio-training et les parcours forme proposés cours de 
la République et à Caucriauville.
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*Cours dispensés hors vacances scolaires et hors fermeture pour arrêt technique. 

Plus d’informations sur lehavre.fr


