
 

 

Année scolaire 2022-2023 

 

Ces séances s’inscrivent dans un programme d’évolution du groupe. Ces séances sont à destination 
des enfants à partir de 5 ans ayant déjà suivi nos activités de bébé-nageurs et/ou étant à l'aise dans le 
milieu aquatique.  

• L’abonnement intègre le prêt de la carte-badge et l’entrée piscine (accès aux vestiaires 15mn 
avant la séance). 

• Toutes les entrées se font par le hall principal. Les agents d'accompagnements récupèrent les enfants au 
niveau des tourniquets d’entrées et les surveillent dans les vestiaires. Les maîtres-nageurs récupèrent 
les enfants en sortie de vestiaires. Les enfants retrouvent leurs parents après la séance dans le hall 
d'accueil. 

• L'activité se déroule sans adulte accompagnateur 
• Le parent accompagnateur peut accéder aux bassins sportif (mercredi et samedi) et ludique 

(uniquement le mercredi) (entrée comprise dans l’abonnement). 
• Le parent doit veiller à ne pas interférer dans la séance de l'enfant et/ou dans la gestion du 

groupe qui restent exclusivement sous la conduite et l’encadrement du MNS ; en cas de 
problème l’accès aux bassins pourra être suspendu pour le parent accompagnateur. 

• En cas d’absences signalées, les cours manqués pourront être transformés en entrées piscine si 
le Centre Aquatique a été prévenu par mail ou à l’accueil au moins 24h avant l’absence.                              
1 absence = 1 entrée piscine. 

Les enfants doivent être à jour de leurs vaccins. Les cours sont réservés aux personnes ne présentant 
pas de contre-indication médicale. Les parents accompagnateurs sujets aux crises d’épilepsie ou autre 
pathologie susceptible de complexifier les interventions des sauveteurs doivent le signaler. 

Inscription uniquement à la saison complète tarif : 326€ (205€ résident Copamo). 

 
Jours exemptés de cours :  

• Vacances scolaires :  
o Du 24 octobre au 6 novembre 2022 

o Du 19 décembre 2022 au 1 janvier 2023 

o Du 6 février au 19 février 2023 

o Du 10 avril au 23 avril 2023 

• Fermeture technique : du 20 au 26 février 2023 

• Jours fériés : 

o Vendredi 11/11, lundis 1/05 et 8/05, jeudi 18/05, lundi 29/05 : fermés pas d’activités 

Conformément à la réglementation européenne RGPD vous avez un droit d’accès et de suppression de vos 
données personnelles (hors nom, prénom et date de naissance). Vos données personnelles transmises lors 
de votre inscription sont conservées 3 mois au-delà de la validité de vos abonnements. Ces données sont 
destinées à l’usage exclusif du centre aquatique, elles sont stockées par notre prestataire en gestion 
d’accès. Vous pouvez demander leur consultation, mise à jour, suppression auprès de l’équipe d’accueil du 
centre aquatique ou par mail à : centre.aquatique@copamo.fr 
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