MODALITES D’INSCRIPTION
BÉBÉS NAGEURS / PETITS MARSOUINS 2021/2022
INSCRIPTIONS A DISTANCE SUR DOSSIER COMPLET à partir du JEUDI 26 AOUT 2021.
Pour le bien de tous, les inscriptions se feront dans la mesure du possible à distance,
- 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,
- AU BUREAU : uniquement sur rendez-vous.

DOCUMENTS A FOURNIR : Fiche d’inscription + Certificat Médical de non contre indication à la pratique de
l’activité BEBES NAGEURS ou NATATION (pour les Marsouins) + Photocopies du carnet de santé (pages vaccinations).

Les cours de Bébés Nageurs et des petits Marsouins se déroulent à la PISCINE DES CANOURGUES, aux
créneaux indiqués, hors vacances scolaires et jours fériés.
Pour les Marsouins, les cours débuteront le 22 septembre 2021 et prendront fin le 28 mai 2021.
Pour les Bébés Nageurs, les cours démarreront le 26 septembre 2020 jusqu’au 29 mai 2022.

MARSOUINS

Initiation à la natation

BEBES NAGEURS

JOURS

HORAIRES

TRANCHES D’AGE

MERCREDI

15h45 à 16h45

5,5 A 7,5 ANS / DEB-CONF

SAMEDI
DIMANCHE
DIMANCHE
DIMANCHE

14h00 à 15h00

5,5 A 7,5 ANS / CONFIRMÉS

08h30 à 09h30
09h15 à 10h15

Cocher les groupes
correspondants
1er enfant

2ème enfant

GROUPE 1 : DE 6 A 18 MOIS
GROUPE 2 : DE 18 MOIS A 3 ANS
GROUPE 3 : DE 3 A 5,5 ANS

(Attention : L’heure indiquée en premier est celle à laquelle vous pouvez accéder au vestiaire.
Les cours commencent 15 minutes après. Durée effective des cours : 45 minutes).

TARIFS

FORFAITS

10 SEANCES

15 SEANCES

20 SEANCES

85.00 €

115.00 €

145.00 €

+

20,00 € : Adhésion annuelle à l’association
2,50 € : Carte magnétique (+5,00 € en cas de perte ou de vol)

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

- Pour les créations de nouvelles cartes magnétiques : prévoir un délai d’une semaine pour les récupérer.
- Pour les recharges : se rendre exclusivement à l’OJS sur rendez-vous.

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
15 séances parrain/filleul = 2 séances offertes pour le parrain
20 séances parrain/filleul = 3 séances offertes pour le parrain

ATTENTION !
L’ACCES AU BUREAU SE FERA
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS.

OFFICE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
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

