Nage avec palmes
pour les jeunes à partir de 8 ans
Horaires et lieux
POUR LES JEUNES
débutants
Le lundi
de 18h00 à 19h30
Et le Vendredi
de 20h00 à 21h15
Piscine Rouvet
1 rue Rouvet
75019 PARIS

POUR LES JEUNES
Confirmés
Le lundi
de 19h30 à 20h45
Et le Vendredi
de 20h00 à 21h15
Piscine Rouvet
1 rue Rouvet
75019 PARIS

Pour toute information supplémentaire, consulter le site du club :
http://www.csf-nageavecpalmes.com/
Ou bien s’adresser au responsable de club :
Christophe MORVAN
E-mail :
csvm@free.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

Nage avec palmes
Avec le Club Subaquatique Français
Reprise début septembre 2021
• Attention pour les débutants, la première séance sera une
initiation. Prendre rendez-vous auprès du responsable afin
de fixer une date.
• Horaires et lieux pour une initiation :
- Le Lundi, 8 à 13 ans, de 18h00 à 19h30, piscine Rouvet, 1 rue
Rouvet, Paris 19ème, à partir du 13 septembre 2021.
- Le Vendredi, de 20h00 à 21h15, piscine Rouvet, 1 rue Rouvet,
Paris 19ème, à partir du 17 septembre 2021.

• Matériel à amener pour la première séance:
- Maillot de bain de sport : pas de 2 pièce plage pour les filles, ni
de short pour les garçons.
- Un bonnet de bain, Lunettes de piscine.
Le club prête le matériel spécifique à la discipline.

• Prix de la cotisation jeune, pour deux entraînements
possibles par semaine, lundi et vendredi :
- 170€, bonnet club et tuba frontal inclus.
- Bon de réduction de 50€ pour ceux qui ont l’allocation de
rentrée scolaire, sur demande auprès du CDOS Paris.
- Le club prend les bons loisirs de la CAF.
- Les chèques vacances et les chèques sport de l’ANCV
- Prêt du matériel toute l’année pour les enfants.
Pour toutes informations supplémentaires, consulter le site du club :
http://www.csf-nageavecpalmes.com/
Ou bien s'adresser au responsable du club :
Christophe MORVAN
E-mail : csvm@free.fr

