Renseignements
Cours particuliers de natation
Organisation/ déroulement
Les cours sont autorisés aux personnels MNS sur place par la ville de Montbonnot Saint-Martin. Ils ont lieu pendant
les heures d’ouverture au public, de même que lors des vacances à la pause méridienne (après autorisation de
l’EPAE).
Pendant les périodes scolaires
Lundi : de 12h00 à 13h30,
Mardi, jeudi et vendredi : de 12h00 à 13h30 puis de 17h45 à 20h00
Mercredi : de 8h00 à 13h30 et de 17h45 à 20h00
Samedi : de 10h00 à 13h30 et de 15h00 à 18h00
Pendant les vacances scolaires
Tous les jours, du lundi au dimanche, de 10h00 à 13h30 puis de 15h00 à 18h00.

Ainsi qu'à la pause méridienne de 13h30 à 15h00 (après autorisation de l’EPAE).
Les MNS organisent et gèrent eux-mêmes les cours en fonction de leur planning de service. Ils sont vos seuls
interlocuteurs.
Les cours sont limités à 4 personnes maximum, et accessible à partir de 5 ans révolu.
Les accompagnateurs peuvent rester dans l’enceinte de la piscine, mais en aucun cas se baigner dans les bassins
pendant le cours.
Pensez bien à venir 5min avant, afin d’anticiper votre arrivée au bord du bassin (temps de change, toilettes, douche,
etc.). Merci de respecter les horaires de cours définis au préalable avec le MNS.

Durées/Tarifs
Vous disposez de deux choix possibles : soit 30min, soit 45min.

Pour 1 séance de 30min :
17€/séance pour 1 personne
15€/séance/personne pour 2
12€/séance/personne pour 3
10€/séance/personne pour 4

Pour 1 séance de 45min :
22€/séance pour 1 personne
18€/séance/personne pour 2
15€/séance/personne pour 3
12€/séance/personne pour 4

L’encaissement des leçons se fait directement auprès des MNS.
Le droit d’entrée est pris en charge par le MNS (compris dans les tarifs ci-dessus).
NB : Toute leçon non désistée 24h à l’avance sera due.

Pour toute précision n’hésitez pas à contacter les MNS au 04 80 42 20 55 (aux heures d’ouverture au public).
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