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La leçon de natation 

• �Contactez�les�hôtesses�d’accueil�du�centre�nautique�PMF,�et�laissez�vos�coordon-
nées�et�disponibilités�:��Un�MNS*�vous�contactera�ensuite.
• �Les�cours�se�déroulent�pendant�les�heures�d’ouverture�au�public.
• �Les�cours�sont�dispensés�par�une�personne�titulaire�d’un�diplôme�d’Etat�:�MNS*,�
BEESAN,�ou�BPAA�et�en�dehors�de�ses�heures�de�service.
• �Le�nombre�de�places�est�limité�à�1�à�4�personnes�avec�accord�de�l’usager.
• �Prévenir�le�MNS*�en�cas�d’annulation.
• �S’assurer�de�la�présence�du�MNS�avant�de�badger�sa�carte.
• �6�ans�est�un�âge�intéressant�pour�votre�enfant�(pour�les�enfants�de�5�ans,�un�test
préalable�pourra�s’avérer�nécessaire).
• Pour�votre�confort,�prévoir�une�paire�de�lunettes�de�natation.
• �Prévoir�un�bonnet�de�bain.
• �Penser�à�étaler�ses�apprentissages�pendant�la�basse�saison�(septembre�à�mars)
•�Valable�un�an.

La durée de la séance est variable en fonction du nombre de personnes :

1�personne 2�personnes 3�personnes 4�personnes

30�minutes 35�minutes 40�minutes 45�minutes

NB : les résidents de Saint-Priest doivent fournir un justificatif: quittance de loyer, 
factures (EDF, téléphone) à leur nom.

€
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Résidents Extérieurs
Modules�de�4�leçons 42,80 €  55,60 €

La� leçon� de� natation� s’adresse� à� toute�
personne,� enfant� ou� adulte,� souhaitant�
apprendre� ou� se� perfectionner� sur� une�

ou�plusieurs�nages.

*�maître�nageur�sauveteur
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Horaires

Règlement
> Les tarifs résidents nécessitent la présentation d’un 
justificatif de domicile. 
>�Les abonnements sont valables un an à partir de 
la date d’achat.
>�Pour l’acquisition du badge un montant de 2 € sera à 
ajouter au tarif quelle que soit la formule choisie.
>�Tenue de bain correcte exigée / bonnet de bain pour 
tous.
>�Toute sortie est définitive.

>�Tout enfant de moins de 12 ans doit être accompagné 
d’une personne majeure (parent, proche parent ou 
autorisée par les parents).
> 3 enfants de moins de 7 ans max pour un adulte.
>� Avant 13 h 30, pourront être admis les enfants de 
plus de 12 ans s’ils sont accompagnés d’une personne 
d’au moins 16 ans.
>� Il est interdit de fumer dans l’enceinte de 
l’établissement (espace extérieur compris).
> Les poussettes sont interdites dans l’établissement.

Pendant les petites vacances :
>  TOUSSAINT, PÂQUES ET 

FÉVRIER �
Du lundi au vendredi�:�
10h - 19h�
Samedi :�
9h - 18h�
Dimanche�:�
9h - 13h

Fermeture de la caisse 1h avant la fermeture de l’établissement - L’évacuation du bassin se fait 30 min avant la 
fermeture - Le centre nautique se réserve le droit de modifier ses horaires sans préavis - Informations disponibles 
sur le site Internet.

Périodes de fermeture :
> 1er &11 novembre 2019
> 24 et 25 décembre 2019
> 31 décembre 2019 et 1er janvier 2020
>  du 24 au 28 février 2020 : 

fermeture technique
> 12 et 13 avril 2020
> 1er, 8, 21 et 31 mai 2020
> 1er juin 2020

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

11h30�-�14h
16h30�-�20h

12h�-�14h
16h30�-�19h 11h30�-�20h 12h�-�14h

16h30�-�20h
12h�-�14h

16h30�-�21h 9h�-�18h 9h�-�13h

> NOËL
Du lundi au vendredi�:�
10h - 18h�
Samedi :�
9h - 18h�
Dimanche�:�
9h - 13h

Retrouvez nos horaires sur 
www.ville-saint-priest.fr

3 max de -7 ans

- 12 ans


