
 
 

 

   
 

 
*Grand Bassin – réservé aux nageurs 
 
 

SUR RESERVATION Certificat médical obligatoire dès la 1ère séance 
 

 COURS AQUAGYM, AQUADOS/STRETCHING, AQUABIKE et ATF : cours de 45 mn 
Réservation sur 15 jours maximum via le web : sports.mairie.mc ou par l’automate sur place 
Toutes les réservations non annulées au minimum 4h avant le début du cours sera automatiquement débitées 

 
 
 

SUR INSCRIPTION Certificat médical obligatoire dès la 1ère séance 
 

Toutes les inscriptions aquaphobie et leçon de natation non annulées au minimum 4h avant le début de la 
séance seront automatiquement débitées 

 

 AQUAPHOBIE : cours de 30 mn (2 personnes par cours)  
Le vendredi à 10h00 et à 10h30  
 

 LECON DE NATATION : cours de 30 mn  
Leçon adulte (2 personnes par groupe) : le vendredi à 09h00 et à 09h30 
Leçon enfant (3 personnes par groupe) : le mercredi à 16h30 et à 17h00 
 

 BEBE NAGEUR  
 

Petite section   (né en 2021) : samedi de 08h00 à 09h00  
(né en 2020) : samedi de 09h00 à 10h00 et de 14h00 à 15h00 

 
Moyenne section  (né en 2019) : samedi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 16h00 
 
Grande section initiation  (né en 2018) : vendredi de 17h00 à 19h00  

(né en 2014-2015-2016-2017) : mercredi de 14h00 à 16h00   
 
 

Début des cours 
AQUAGYM 
max 16 pers 

AQUABIKE 
max 10 pers 

ATF 
max 16 pers 

AQUADOS/ 
STRETCHING 

max 16 pers 

LUNDI  
12h00 et 13h00 
Semaine impaire 

12h00 et 13h00 
Semaine paire 

 

MARDI 
08h15, 09h15* 
17h30*, 18h30 

 07h15 et 19h30  

MERCREDI 08h00* et 12h30*    

JEUDI 
08h15, 09h15* 
17h30, 18h30* 

07h15 et 19h30   

VENDREDI    08h00 

HORAIRES ACTIVITES 

 
du 06/09 au 07/10/2021 les créneaux aquabike sont remplacés par l’ATF 
 
Reprise de l’aquabike dès le lundi 11/10/2021 

 



 

 
 

SANS RESERVATION Certificat médical obligatoire dès la 1ère séance 
 

 NATATION PRENATALE : cours de 45 mn sans réservation - 8 personnes maximum par séance   
 
Cours collectifs dispensé en présence d’une sage-femme (réservé aux personnes sachant nager) 

Le mardi de 10h15 à 11h00 et vendredi de 11h00 à 11h45 
 

 

 

Pour tout renseignement, veuillez contacter la piscine Saint-Charles au +377 92 16 04 22 

 


