
            Communiqué de Presse du 06.10.2022

     Stages de natation 

Pour les vacances d’Automne, la piscine municipale Aqualuna propose des
stages de natation pour les enfants.
                                          

                                          

La ville de Lunel propose un nouveau concept d’apprentissage de la natation au cours des stages qui
se dérouleront du 24 au 28 octobre et du 31 octobre au 4 novembre à la piscine Aqualuna. Ces
stages sont accessibles aux enfants dès 5 ans avec 2 niveaux de performance (débutant et nageur). 

Tous les matins de 11 h à 11h40, deux groupes, l'un de 12 pour les débutants et le second de 15
pour les nageurs, prendront possession du petit bain et du grand bain. Les séances de 40 minutes
encadrées  par  des  professionnels,  les  maîtres  nageurs-sauveteurs  municipaux,  permettront  aux
débutants d'apprendre les bases de la natation et surtout de ne plus avoir peur de l'eau. D'autre
part, pour les nageurs, ces séances leur permettront de renforcer leurs acquis et leurs techniques de
nage.

Pour les parents intéressés, les inscriptions ont débuté, à l'accueil de la piscine, de 8h30 à 18h30, les
lundi, mardi jeudi  & vendredi  ainsi que le mercredi,  8h30 à 14 h. N'oubliez pas de vous munir d'un
certificat médical et pour les Lunellois, d'une copie d'un justificatif de domicile.

Attention ! Le nombre de places est limité et les dossiers devront être complets à l'inscription.

Tarifs     : 

– 23,60 € la semaine/Lunellois 

– 30,70 € la semaine/Extérieur

L'ESSENTIEL :

Stages de natation
Du 24 au 28 octobre 2022

Du 31 octobre au 4 novembre 2022
De 11 h à 11h40  

2 niveaux de performance (débutant et nageur)

Inscriptions à l'accueil de la piscine, de 9 h à 18 h, les lundi mardi jeudi & vendredi
ainsi que le Mercredi, de 9 h à 15 h - 451, avenue Louis Médard

Renseignements :  04 67 87 83 30 (Accueil de la piscine Aqualuna) 

            

                                                                                                                                                                                                                     
+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com


