Modalités d’Inscription
Le dossier d’inscription complet doit être remis au
plus le tard le Samedi 19 Septembre 2020. Passé ce
délai, l’accès au bassin sera refusé pour raison d’assurance et de sécurité.

Aucun remboursement ne sera accordé après
l’enregistrement du dossier
Constitution du Dossier
•
•
•
•
•

Un bulletin d’adhésion + Licence FFN signés
Un certificat médical ou Questionnaire de Santé
Une photo d’identité récente
Le règlement de la cotisation par chèque à l’ordre
des Tritons Lumbrois
Une photocopie de la carte d’identité ou du livret
de famille (uniquement pour les nouveaux
adhérents)

Merci de respecter les horaires de permanence pour
le dépôt des dossiers (à un élu ou à un entraîneur des
Tritons Lumbrois).
L’adhésion au Club entraîne l’acceptation pleine et
entière de son Règlement Intérieur et de ses Statuts.

Facilités d’inscription

Siège Social des Tritons Lumbrois
Centre Aquatique L’Aa Piscine
Avenue Bernard Chochoy
62380 LUMBRES

LES TRITONS
LUMBROIS
Club Labellisé de la FFN

Infos Rentrée 2020 / 2021
Permanences d’Inscriptions
Du Lundi 29 Juin au Jeudi 09 Juillet 2020
Bureau Associatif— Centre Aquatique L’Aa Piscine
Lundis, Mardis et Jeudis de 18H30 à 19H30
Mercredis de 13H30 à 15H30

Tests d’entrée Nouveaux Adhérents
Première quinzaine de Septembre sur rendez-vous
à club@tritonslumbrois.fr
Reprise des entraînements
Groupes Performance : Mardi 1er Septembre 2020
Autres groupes : A partir du 07 Septembre 2020
Infos & Contact
Franck HAUDEGAND (Président)
Tél : 06.47.51.34.73

Notre club accepte les tickets CAF et les chèques
ANCV. Un chèque de caution sera demandé.
Possibilité de règlement en 4 fois (4 chèques remis à
l’inscription dont un premier chèque de 50 €).

club@tritonslumbrois.fr

NB : Les parents sont priés de s’assurer que la
séance est maintenue avant de quitter la piscine.
Les adhérents ne sont plus sous la responsabilité du
club dès lors qu’ils ont quittés le bassin.
Pensez à consulter régulièrement notre site Internet

www.facebook.com/Les-Tritons-Lumbrois

www.tritonslumbrois.fr

Groupes & Planning
Mini-Tritons (enfants nés entre 2014 et 2016)

Eveil

Fort de ses 300 licenciés, le club des Tritons Lumbrois vous
accueille du Lundi au Samedi sur ses différents groupes,
de l’Eveil à partir de 4 ans, en passant par l’Initiation,
la Formation, la Performance et la Natation Plaisir.

Découverte du milieu aquatique et apprentissage
ludique des fondamentaux (entrer dans l’eau, s’immerger, s’équilibrer, se déplacer, explorer la profondeur…)
Mini 1 : Mercredi 12H00-12H45
Mini 2 : Mercredi 12H45-13H30

Organisation de nos Groupes

Tarifs & Règlement
Nat Plaisir

Un Club pour Tous

Natation Plaisir (Ados nés en 2009 & Avant / Adultes)
Pour s’entretenir, se perfectionner , préparer des
examens scolaires, etc...
Nat’Ados : Lundi 20H00 - 21H00
Nat’Adultes : Jeudi 20H00 - 21H15

Les Tarifs

Eveil

Initiation

Mini-Tritons
(4 - 6 ans)

« J’Apprends à Nager »
(6 – 12 ans)

Initiation

« J’Apprends à Nager » (enfants nés entre 2009 et 2015)

Performance
Groupes Compétition (9 ans & +)
Par groupe d’âge et de niveau

Orange
(9-10 ans)

Formation

Ecole de Natation (6 –11 ans)
Par groupe d’âge et de niveau
Jaune
(8-9 ans)

Bleu
(9-11 ans)

(14-20 ans)

(11-14 ans)

Bronze
(9-11 ans)

Promo
(11-15 ans)

Masters
(21 ans & +)

Adultes
(17 ans & +)

Natation Plaisir
Une pratique ludique pour
se perfectionner
et s’entretenir

Ados
(12-16 ans)

Performance

Argent

- L’adhésion au club
- La licence / assurance FFN
- Un encadrement qualifié de chaque groupe
(diplômés d’état ou fédéraux)
- Le coût des engagements aux compétitions (pour
la section Performance)

Plusieurs sessions pendant la saison suivant un planning
Vacances de la Toussaint 2020
Vacances d’Eté Juillet 2021

Développement et maîtrise des fondamentaux de la
natation, perfectionnement dans les 4 nages, découverte
de différentes activités aquatiques, passage et validation
des tests de l’Ecole de Natation Française (ENF)
Blanc 1 : Mercredi 12H00 - 13H00
Blanc 2 : Samedi 12H00 - 13H00
Blanc 3 : Samedi 12H00 - 13H00
Jaune 1 : Mercredi & Samedi 13H00-14H00
Jaune 2 : Jeudi 17H30-18H30 & Samedi 13H00-14H00
Orange : Lundi 17H30-18H30 & Mercredi 14H00-15H00
Groupes Compétition (nés en 2012 & Avant)

Or

Le tarif de cotisation comprend :

Ecole de Natation (enfants nés entre 2010 et 2014)

Formation « ENF »

Blanc
(6-8 ans)

Dispositif subventionné par l’Etat afin de permettre à tous
d’accéder à un savoir-nager sécuritaire

Poursuivre la formation des nageurs, participer aux
compétitions du programme départemental, régional et
supérieur (en fonction de l’âge et du niveau)

Bleu : Mercredi 13H30-15H00 & Jeudi 18H30 - 19H30
Bronze : Lundi & Jeudi 18H30-20H00, Samedi 12H-14H00
Argent : Lundi 19H15-20H45 — Mardi 18H30-20H30
Mercredi 18H30-20H00 — Samedi 12H00-14H00
Or : Lundi 19H15-21H00 — Mardi 18H30-20H30
Mercredi 18H30-20H00 — Jeudi 19H30-21H00
Masters : Jeudi 20H00-21H15

Remise de 5% pour les renouvellements et/ou les 2ème
inscrits et suivants d’un même foyer fiscal (non cumulable)
Nouvelle
Inscription

Groupes

Renouvellement
& 2ème inscrits

15 €

J’apprends à Nager

15 €

145 €

Mini-Tritons

139 €

170 €

Ecole de Natation

162 €

185 €

Bleu / Promo / Masters

176 €

195 €

Bronze

185 €

205 €

Argent / Or

195 €

145 €

Nat’Ado / Nat’ Adultes

139 €

Quelques règles à suivre
- Les nageurs sont priés de suivre les protocoles en vigueur au
sein de L’Aa Piscine (accès, vestiaires, matériel…)
- Le port du bonnet est obligatoire. Vous vous pouvez vous
doter du bonnet club aux couleurs de votre groupe pour 5 €.
Autres équipements disponibles sur commande.

