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CATÉGORIES D'ACTUS
Actus (20)
Aménagement (27)
AquaSud (18)
J.O (10)
Medias (23)

ACCÈS RAPIDE

Inscriptions AQUASUD – Vacances
d’hiver 2020

Vidéos (23)

Musée de la Préhistoire (2)
Publications (4)
Plaquettes & Brochures (1)
Plaquettes – Eaux (1)

Rapports d'activités (3)
R.A . – Déchets (1)
R.A . – Eau (1)

Randonnée (1)
Rubriques (177)
La CCPBS (62)
Comptes-rendus du conseil
communautaire (47)

Les grands projets (10)
Sports de glisse (6)
Stade (4)

Les services (89)
Action sociale (6)
Aménagement (4)

ARTICLES EN RELATION

Les inscriptions pour les cours débuteront :
À partir du mardi 4 février à 8h

Catégorie(s) : Actus, AquaSud

Vous pouvez télécharger votre fiche d’inscription et nous la faire
parvenir

Aquasud en fermeture technique
Les Semaines de la petite
enfance

Planning d’activités

Aquasud : animation
« Eau’smose »

Déchets (30)

Inscriptions AQUASUD – Vacances

Eau (6)

En poursuivant
Economie (10)votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies à des fins statistiques.

Ok

d’hiver 2020
Non
En savoir plus

Environnement (27)

Vœux de la CCPBS 2020

Habitat (2)
Sport (2)

DERNIERS ARTICLES

Tourisme (17)

Agenda des manifestations
Information – Coronavirus Covid19

Ateliers - Animations
Conseil communautaire

Gestion des déchets pendant la
crise du Covid-19

Permanences
Randonnées

Frelon asiatique : report du
l’opération de destruction des
nids
Information Covid 19 – Modes de
garde
Aquasud en fermeture technique

Si l’enfant a déjà fait un stage et qu’un passeport de natation lui a
été remis, le rapporter lors du 1er jour du stage suivant.

Tarifs
Enfants :
45 € les 5 cours
Adultes :
9 € le cours ou 45 € les 5 cours
Attention : En cas de non utilisation d’une séance payée, le cours ne
sera ni remboursé ni compensé

Date d’inscription
Dépôt à partir du mardi 4 février à 8 heures. Tout dossier déposé
avant la date et l’heure indiquées ne sera pas traité prioritairement.
Traitement des inscriptions dans l’ordre d’arrivée et en fonction des
places disponibles.

Mode d’inscription
Avec les pièces nécessaires à savoir :
Feuille d’inscription remplie, datée et signée
Chèque à l’ordre d’AQUASUD Parc Aquatique
Une enveloppe timbrée à votre nom et adresse pour validation ou
pour retour si l’inscription ne peut pas être retenue
Soit dans la boîte aux lettres se trouvant à l’extérieur de la piscine
à partir du 4 février à 8 heures.
Soit par courrier
À envoyer à : CCPBS – AQUASUD PAYS BIGOUDEN
17 rue Raymonde Folgoas-Guillou – BP 82035 – 29122 PONT-L’ABBE CEDEX

INSCRIPTIONS
Le tarif applicable est celui en vigueur au moment de l’inscription.
Aucun remboursement ou dédommagement ne pourra avoir lieu pour
quelque motif que ce soit.
L’inscription sera validée dès que toutes les pièces à joindre au dossier
seront communiquées :
La feuille d’inscription remplie, datée et signée (acceptation du
présent règlement)
1 enveloppe timbrée à votre nom et adresse
Le paiement
RAPPEL
Aucun remboursement, report, échange ou reconduction ne pourra
être obtenu en cas d’absence.
Conditions générales d’inscription
Categorie(s): Actus / AquaSud
Mot-clef(s): aquasud / aquasud pays bigouden / inscription / vacances / vacances
d'hiver

Partager:
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Description du territoire
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Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h,
le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
16 h.
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