
           CENTRE AQUATIQUE  
     9, Rue Paul Demange 

91200 ATHIS MONS 
Tel : 01.69.57.81.00 

 
 

 
ACTIVITE JARDIN D’ENFANT 

L’activité jardin d’enfant est une activité proposée pour les enfants de 3 à 5 ans. Elle 
prend le relais des bébés nageurs pour compléter l’apprentissage et intervient juste avant 

les leçons de natations. C’est une activité de découverte sous forme ludique du milieu 
aquatique. On y apprend les principes de bases de la natation : équilibre, respiration,  

propulsion, immersion, saut et plongeon, déplacement 
 

 

Règlé par: (en majuscule) 

Nom et Prénom: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I                          

Tél (portable): I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I    Tél (fixe): I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 
Coordonnées de l’abonné : (en majuscule) 

Nom et Prénom: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_ 

Adresse: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 
I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I _I_I_I_I_I_I_I_I_I_! 
Ville: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_! 
Tél (portable): I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I    Tél (fixe): I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 
Mail : I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I@_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 
(Veuillez entourer le créneau choisi) 
MERCREDI DE 9H15 à 9H45         3 ans 
MERCREDI DE 9H45 à 10H15       4 ans 
MERCREDI DE 10H15 à 10H45       4 ans 
MERCREDI DE 10H45 à 11H15       5 ans 
MERCREDI DE 11H15 à 11H45       5 ans 
 
Tarifs Résidents Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre : 

94€ au trimestre (soit 12 séances)  42€ au mois (soit 4 séances)  12€40 à la séance 
252€ à l’année (octobre à fin juin) 

Tarifs Pleins:  
126€ au trimestre (soit 12 séances)  53€ au mois (soit 4 séances)  15€50 à la séance 

339€ à l’année (octobre à fin juin) 
 
 
Annuel 2019/2020    I_I_I_I  

Total:      I_I_I_I 
 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement 
intérieur et des conditions générales de vente  du centre 
aquatique (affiché dans le hall1) 

 Date et signature 
 
 

Le paiement par trimestre ne réserve pas le créneau du trimestre 
suivant. 

Seul le paiement à l’année le garantit. 
En cas d’absence, les séances non prises, ne sont ni échangeables, ni remboursables 

(sauf condition particulière cf règlement intérieur) 
Dossier COMPLET OBLIGATOIRE: Certificat médical (– de 3 mois), une photo, pièce d’identité et justificatif de domicile 

                                                 
1 Ou remis sur simple demande auprès des agents d’accueil 

Photo 
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