ACTIVITÉS

2017 - 2018

École de Natation

Pour les enfants de 6 à 14 ans sachant nager sur 25 m.
Apprentissage des différentes nages et plongeons.
Tarifs pour 1 période (3 par année scolaire):
CCPI :
40.00 €
HORS CCPI : 45.00 €

Groupe des Têtards :

Le Lundi de 16h45 à 17h30
ou le Mardi de 17h15 à 18h00

Groupe des Etoiles de mer :
Le Lundi de 17h30 à 18h15
ou le Mercredi de 16h15 à 17h00

Groupe des Hippocampes :
Le Mercredi de 17h30 à 18h15
ou le Jeudi de 17h00 à 17h45

Groupe des Dauphins :

Le Mercredi de 18h30 à 19h15
Arrêt pendant les vacances scolaires

Aqua Ados
Réserver aux jeunes de 14 à 18 ans, désirant se préparer
à un examen et la découverte des différentes activités
aquatiques ( Aquabiking, Aquaboxing, Aquafusion).
Tarifs pour 1 période (3 par année scolaire) :

CCPI :
HORS CCPI :

40.00 €
45.00 €

Le Vendredi de 18h15 à 19h00
Arrêt pendant les vacances scolaires

Natation Loisirs Adultes
Activité libre encadrée par un maître nageur à votre
disposition.
Séance à l’unité : 6.00 €
Abonnement 15 séances (valable 1 an) : 73.00 €
Abonnement Annuel (valable l’année scolaire sauf
vacances ) : 110 €
Le lundi: de 19h00 à 20h00

Gym Prénatale
A partir du troisième mois de grossesse, exercices en
milieu aquatique avec le concours de sages femmes.
Séance à l’unité : 3.70 €
Abonnement 10 séances : 32.00 €
Période Scolaire :
Cours au centre de rééducation de l’hôpital d’Issoudun.
Le Lundi: de 18h00 à 19h00
Vacances Estivales à l’ELS :
Le samedi : de 9h00 à 10h00

Jardin Aquatique:
Pour les enfants de 8 mois à 5 ans, découverte en famille
des plaisirs de l’eau. Encadrement assuré par un maître
nageur.
Séance à l’unité par personne : 6.00€
Abonnement 10 séances 1 an : 73.00 €
(Valable pour 3 personnes)
Le samedi : de 10h00 à 11h00
Arrêt lors des vacances d’été

Ensemble de Loisirs Sportifs
Parc des Champs d’Amour - 36100 ISSOUDUN
Tél: 02.54.21.55.99 / els@issoudun.fr
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