Piscine municipale
La piscine municipale propose diverses activités pour les Madeleinois de tout âge : cours de natation,
aquagym, aquazumba…

Des tests préalables pour tous
Avant toute inscription aux cours, vous devez prendre rendez-vous auprès des maitres-nageurs pour
passer un test d’aptitude. Il permet de former des groupes homogènes adaptés aux besoins de chacun.
La fiche d'inscription et les tarifs sont disponibles au téléchargement.

La natation
Les personnes sur liste d'attente seront rappelées en cours d'année pour y participer. La participation aux
cours de natation est segmentée par périodes, pour ne pas engager les participants sur une trop longue
durée :
Une période est comprise entre chaque période de vacances scolaires (pendant lesquelles il n'y a pas
de séance programmée).
Toutes les réinscriptions aux cours de natation doivent être validées par un maître-nageur. Celles-ci
ont lieu 15 jours avant les vacances scolaires. Au delà de ces 15 jours de priorité avant les vacances
scolaires, les places seront mises à disposition des personnes en attente.

Stages des vacances de février
Les stages de natation se déroulent du mardi 18 au vendredi 28 février 2020 et les séances durent
45min.
Les tests commencent mardi 28 janvier et sont gratuits.
Si votre enfant a passé un test il y a plus de 6 mois, il devra refaire un test au préalable de l’inscription
(prendre rendez-vous auprès de la piscine). En revanche, s'il a passé un test lors des 6 derniers mois et si
son niveau n’a pas évolué, il ne sera pas nécessaire de faire le test.
À la suite du test, vous choisirez la ou les semaine(s) qui vous intéresse pour les pré-inscriptions :
9h30-10h15 : niveau 1/2
10h15 - 11h : niveau 1 / 5-6 ans
11h - 11h45 : niveau 5-6 ans
Modalité d'inscription
Un dossier constitué des éléments suivants :
Certificat médical de moins de 3 mois
Photo
Justificatif de domicile récent pour les Madeleinois (facture EDF, quittance loyer…)
Le cours de natation vous sera inaccessible si le dossier est incomplet au premier jour des stages.
En cas de désistement, merci de contacter la piscine.

L'aquagym
Plusieurs activités
Aquadouce : cours utilisant les bienfaits de l’eau pour travailler l’équilibre et la souplesse
Aquatonic : cours à base d’exercices variés, axés sur le cardio et le renforcement musculaire
Aquafitness : cours à dominante cardio et renforcement cuisses/abdos/fessier
L’accès aux leçons d’aquagym est possible dès 16 ans et nécessite :

Une carte d’entrée nominative de 10 séances à faire débiter en caisse (valable 6 mois) OU
Un ticket nominatif (valable uniquement le jour du cours)
Les séances durent 45 min pour 30 places maximum.

Tarif madeleinois
Pour bénéficier du tarif madeleinois sur les entrées individuelles et les activités, vous devez présenter votre
carte d'identité et un justificatif de domicile tels que :
Factures d'eau, gaz, abonnement téléphone
Avis d'imposition ou certificat de non imposition
Attestation d'assurance habitation - Bail, quittance de loyer, titre de propriété...

À télécharger
Fichier
Fiche d'inscription aux cours de natation (.pdf - 155.21 Ko)
Fichier
Tarifs au 5 mars 2019 (.pdf - 62.65 Ko)

Piscine Municipale
165 rue du Général de Gaulle
59110 La Madeleine
France
03 20 55 19 61
Retrouvez tous les horaires de la piscine dans les fiches disponibles au téléchargement.
piscine@ville-lamadeleine.fr

CRÉNEAU SÉNIOR
Tous les jeudis de 16h15 à 17h

Les horaires d'ouverture
Fichier
Horaires
Fichier
Horaires
Fichier
Horaires
Fichier
Horaires

en période scolaire 2019 (.pdf - 70.57 Ko)
pendant les petites vacances 2019 (.pdf - 98.19 Ko)
aquagym hors vacances scolaires (.pdf - 96.16 Ko)
leçon de natation (.pdf - 82.63 Ko)

