AQUAGYM
Guichet Enfance Jeunesse – Mas Dossetto
44 rue d’Oslo
13300 Salon-de-Provence
04 90 17 51 21
ojs.salon@wanadoo.fr
www.ojs-salon.fr

MODALITES D’INSCRIPTION
2021/2022

ATTENTION !
Nous ne vous demanderons pas votre pass’sanitaire au
moment de l’inscription mais il vous sera demandé pour
accéder à la piscine. Pas de pass = pas d’accès au cours.

INSCRIPTIONS SUR DOSSIER COMPLET
à partir du JEUDI 26 AOUT 2021 :

HORAIRES DES COURS :
du lundi 20 septembre 2021 au vendredi 27 mai 2022.
JOURS

- par mail : ojs.salon@wanadoo.fr,
- par courrier : dossier et règlement dans la boite aux lettres du Guichet dans
une enveloppe fermée à l’attention de l’OJS OU à l’adresse suivante OJS Guichet Enfance Jeunesse 44 rue d’Oslo 13300 Salon-de-Pce,

DOCUMENTS A FOURNIR :
Fiche d’inscription indiquant clairement le ou les créneau(x) de votre choix (1
seul créneau possible pour l’Aquabike par jour et par personne : il n’est pas
possible de faire 2 cours d’aquabike d’affilé) + Certificat Médical de non
contre indication à la pratique de l’AQUAGYM.

POUR LES CREATIONS DE NOUVELLES CARTES MAGNETIQUES : 1 délai est
nécessaire pour la création et la mise à disposition des cartes.
POUR LES RECHARGES : se rendre exclusivement à l’OJS sur rendez-vous.

Les cours d’AQUAGYM se dérouleront à la PISCINE DES CANOURGUES, hors
vacances scolaires et jours fériés, sur présentation du PASS’SANITAIRE.

07h00 à 08h00 (AQUAPALME)

MARDI

16h30 à 17h30

MARDI

17h15 à 18h15
AQUABIKE-AQUARUNNING
18h00 à 19h00
AQUABIKE-AQUARUNNING

MERCREDI

19h45 à 20h45

JEUDI

16h45 à 17h45

La carte magnétique est individuelle et nominative,
elle est à badger à chaque cours.
OFFRE DE PARRAINAGE
10 séances parrain/filleul = 1 séance offerte pour le parrain
20 séances parrain/filleul = 2 séances offertes pour le parrain
30 séances parrain/filleul = 3 séances offertes pour le parrain

17h30 à 18h30
AQUABIKE-AQUARUNNING
18h15 à 19h15
AQUABIKE-AQUARUNNING

JEUDI
JEUDI
VENDREDI
20H15 A 21H15

CRENEAU RESERVE SPORT SANTE :
Inscription auprès de l’OMS au 06.37.11.86.69

(Attention : L’heure de début correspond à laquelle vous pouvez accéder au vestiaire.
Les cours commencent 15 minutes après. Durée effective des cours : 45 minutes).

TARIFS :

FORFAITS

ATTENTION !
INSCRIPTION LIMITEE A 1 SEUL CRENEAU D’AQUABIKE PAR JOUR ET PAR PERSONNE.

HORAIRES

LUNDI
MARDI

- au bureau : uniquement sur rendez-vous.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

MES CHOIX

5 SEANCES

10 SEANCES

20 SEANCES

30 SEANCES

AQUAGYM
CLASSIQUE

30,00 €

50.00 €

95.00 €

140.00 €

AQUABIKE

60.00 €

100.00 €

180.00 €

/

+ 25,00 € : Adhésion annuelle à l’association
+ 2,50 € : Carte magnétique (+5,00 € en cas de perte ou de vol)

