
MODALITÉS D’INSCRIPTIONCONDITIONS GÉNÉRALES
•  Si vous avez été inscrit sur la saison 2021-2022 et que vous avez 

déjà un compte sur notre plateforme web https://billetterie-
espaceaquatique-publier.elisath.fr, vous disposez de votre 
identifiant et de votre mot de passe qui vous permettront de vous 
inscrire dans le niveau obtenu.

 
•  Les résidents de la commune de Publier pourront s’inscrire avant 

les résidents des communes extérieures.

•  Si vous ne disposez plus de vos identifiants, merci de nous 
contacter au 04 50 70 05 06 et de venir à l’accueil.

MODALITÉS D’ACCÈS AUX INSCRIPTIONS EN LIGNE 
POUR LES NOUVEAUX ENFANTS ET ADULTES DE PUBLIER 

ET COMMUNES EXTERIEURES

• À partir de 5 ANS - TEST DE NIVEAU OBLIGATOIRE 
Prendre rendez-vous au 04 50 70 05 06

Lors de votre venue, nous créerons votre fiche « abonné ». Vous munir 
de votre livret de famille et si vous habitez la commune, d’un 
justificatif de domicile (de -de 3 mois).
 A l’issue de votre test, nous vous transmettrons : un lien pour accéder 
à la plateforme web, votre identifiant, votre mot de passe ainsi 
que la procédure d’inscription.

•  Moins de 5 ANS : Se présenter à l’accueil pour créer votre fiche 
« abonné ». Vous munir de votre livret de famille et si vous 
habitez la commune, d’un justificatif de domicile (de - 3 mois).

     Nous vous transmettrons le lien pour accéder à la plateforme 
web, votre identifiant, votre mot de passe ainsi que la procédure 
d’inscription.

OUVERTURE DE LA PLATEFORME WEB
paiement uniquement en ligne

CENTRE NAUTIQUE
CITÉ DE L’EAU

+ CONTACTS
04 50 70 05 06

centre.nautique@ville-publier.fr

www.lacitedeleau.com

Centre Nautique Cité de l’eau

DU LUNDI 27 MARS 2023
AU LUNDI 19 JUIN 2023 INCLUS

Activités d’éveil et de découverte
École de natation enfants

ÉCOLE DE NATATION
Activités 3e trimestre 2022-23

225 rue des Tilleuls - AMPHION 
74500 PUBLIER

Les inscriptions ont lieu à compter de la date d’inscription 
indiquée et jusqu’à la fin de la 1ère semaine d’activité, 

et ce, dans la limite des places disponibles.

Le tarif annoncé est basé sur 1 séance hebdomadaire. Il exclut 
l’accès aux bassins en dehors du temps de l’activité.

L’activité est assurée à partir de 4 inscrits.

Tous les cours sont encadrés par un éducateur sportif diplômé d’état.

Accès aux vestiaires 10 min. avant le cours
(15 min. avant pour l’activité jardin d’eau et p’tits némos) :
1 accompagnant max. possible par enfant de - de 8 ans.

Pour des raisons logistiques, pas d’accompagnement
aux vestiaires au-delà de 8 ans.

La prise en charge des adhérents s’effectue
uniquement aux vestiaires (à l’exception du jardin d’eau).

La durée de l’activité inclut la prise en charge
et le raccompagnement des adhérents dans les vestiaires.

Les parents accompagnateurs doivent s’assurer auprès de 
l’Accueil que le cours ait bien lieu. Ils ne sont pas autorisés  

à accéder aux bassins.

L’accès aux bassins est interdit sans la présence de l’éducateur

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). La responsabilité du Centre Nautique ne 
pourra être recherchée si l’exécution du programme est retardée 
ou empêchée en raison d’un cas de force majeure ou d’un cas 

fortuit, indépendant de notre volonté.

CARTE de passage ECOLE DE NATATION 
obligatoire pour accéder aux cours (rechargement en caisse 

chaque trimestre)

Pas de cours pendant les vacances scolaires,
les jours fériés et lors des périodes  

d’arrêt technique

Pour les résidents 
de PUBLIER
À partir du 

lundi 20 mars, minuit

Pour les COMMUNES 
EXTÉRIEURES

À partir du 
mercredi 22 mars, 9h



De 5 ans (âge minimal requis à la première séance) jusqu’à 14 ans (né en 2008 et après)

MODALITÉ D’ACCÈS
De 3 à 5 ans (âge minimal requis à la première séance).
Un enfant et un parent uniquement. Le parent accompagnant 
doit savoir nager en grande profondeur. Un second parent 
est autorisé au bord des bassins lors de la séance « photos » 
qui a lieu à la dernière séance du cycle (en tenue de bain).

DÉROULEMENT DES SÉANCES
Dans le bassin ludique, sous forme de parcours (utilisation 
possible du grand bassin et de la fosse). Matériel fourni. 

OBJECTIFS
Recherche de l’autonomie en présence du parent.

TARIF : 90 €* / DURÉE : 45 MINUTES

CROCODIL’O
Se familiariser avec le milieu aquatique 
(immersion, respiration, équilibre).

ÉTOILE DE MER
Sentir son corps flotter, se déplacer au grand bain.

CREVETTE
Se déplacer 12.5m sur le ventre et sur le dos.

P’TITS NÉMOS ÉCOLE DE NATATION ENFANTS

GRENOUILLE
Acquisition du crawl et du dos crawlé

LOUTRE
Perfectionnement du crawl, acquisition du dos

POISSON
Acquisition du crawl et apprentissage de la brasse

ESPADON
Apprentissage du papillon et perfectionnement des 3 autres nages

NAGE AVEC PALMES
Savoir nager 25m, test de niveau obligatoire
Travail cardio permettant un travail tonique du bas du corps 
Renforcement musculaire : cuisses, abdominaux, fessiers 
Initiations et perfectionnement aux : palmage fitness, crawl, dos
Affiner sa silhouette tout en éléminant un maximum de calories

OBJECTIFS

LUN MAR MER JEU VEN

CROCODIL’O
8 enfants/

groupe
17H10

17H10
9H10

10H10
17H10 17H10

18H20
13H45

17H20

ETOILE DE MER
10 enfants/

groupe
17H10

10H15 17H10

17H10

18H20 18H10

CREVETTE
10 enfants/

groupe
18H15

9H10

2 
séances
11H10

18H10

MAR MER JEU

GRENOUILLE
12 enfants/groupe

17H10
11H10

17H10
16H05

LOUTRE
12 enfants/groupe

9H45

10H45

11H

POISSON
12 enfants/groupe

14H50

ESPADON
12 enfants/groupe

16H05

NAGE AVEC PALMES
16 adultes/groupe
(à partir de 15 ans)

19H15

SAMEDI

8 binômes/groupe soit 24 places

10H

10H30

11H

OBJECTIFS

TARIF : 75 €*
DURÉE : 30 MIN.

TARIF : 110 €* / DURÉE : 1H

* Pour toute activité Ecole de Natation, une carte d’accès (obligatoire et nominative) sera facturée 3 euros ou merci de rapporter votre ancienne carte d’accès de couleur rouge afin de la recharger.


