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Les inscriptions pour les cours débuteront :
Pour les inscriptions à l’année et pour la session 1 (cours
d’Aquagym, Aquabike et Jardin aquatique)
A partir du 26 août 2019 à 8h pour les habitants du
territoire de la CCPBS
A Partir du 5 septembre pour les personnes hors
territoire de la CCPBS.
Tous les dossiers déposés avant la date seront
traités ultérieurement
Pour les inscriptions pour la session 2 pour les cours
d’Aquagym, Aquabike et Jardin Aquatique :
A partir du 21 janvier 2020 à 8h
Vous pouvez télécharger votre fiche d’inscription et nous la
faire parvenir.
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ARTICLES EN RELATION

S'abonner

Catégorie(s) : AquaSud

COURS ENFANTS
Pour 2019-2020 aquasud propose : le jardin aquatique pour les 6 mois à
4 ans et l’école de natation pour les 5 à 17 ans. Tout le monde peut
suivre les cours de l’école de natation communautaire quel que soit
son niveau.
Des tests gratuits et sans rendez-vous sont programmés les samedis 24
et 31 août de 10h à 11h30.
En savoir plus sur l’école de natation communautaire.
Télécharger la liste complète des cours pour enfants, les jours et
horaires et les tarifs

COURS ADULTES
Aquagym tous niveaux, tous rythmes, aquabike, aquapilates, circuit
tonus, aquamam, aquagym adaptée… chacun peut trouver le cours qui
lui convient !
Télécharger la liste complète des cours pour adultes, les jours et
horaires et les tarifs
Aquasud propose de venir tester les cours avant de s’inscrire : –
« Circuit Tonus » (circuit Aquatraining) : lundi 19 août à 19h30
– « Aquapilates » (AquaEquilibr’) : jeudi 22 août à 19h30
– « Vertical Tonus » (Aquagym grande profondeur) : vendredi 23
août à 19h30
– « Power Tonus » (Aquatonic) : mardi 27 août à 19h30Cours d’essai
de 45 minutes à 9 € – Inscription au préalable au 02 98 66 00 00

INSCRIPTIONS
Dates d’inscription
Inscriptions à l’année et pour la session 1 (Aquagym, Aquabike
et Jardin aquatique) :
A partir du 26 août 2019 à 8h pour les habitants du territoire
de la CCPBS et du 5 septembre pour les personnes hors
territoire de la CCPBS.
Tous les dossiers déposés avant la date seront traités
ultérieurement.
Inscriptions pour la session 2 pour les cours d’Aquagym,
Aquabike et Jardin Aquatique :
A partir du 21 janvier 2020 à 8h
Comment s’inscrire ?
Par courrier à l’adresse suivante : CC du Pays Bigouden Sud –
AQUASUD – CS 82035 – 29122 PONT-L’ABBE CEDEX
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Aquasud en fermeture technique
Aquasud – Préparez votre
inscription
2e année pour l’école de
natation communautaire
Aquasud en fermeture technique
Pendant les vacances tous à la
piscine

DERNIERS ARTICLES
Aquasud – Préparez votre
inscription
Collecte d’amiante pour les
particuliers
Haliotika inaugure son Hatelier
Plantes invasives : les
reconnaître et adopter le bon
comportement
Conseil : compte-rendu
21/03/2019
Conseil : compte-rendu
07/03/2019

Par dépôt dans la boîte à lettres située à l’entrée du Parc
Aquatique
Organisation des inscriptions – Télécharger les conditions
générales d’inscriptions
1. Dépôt ou arrivée du dossier
2. Traitement du dossier (priorité donnée aux habitants du territoire
de la CCPBS du 26 août au 4 septembre 2019).
3. Soit :
Le dossier est accepté : un courrier est envoyé pour confirmer
l’inscription et demander le paiement
La demande ne peut pas être satisfaite (cours complet) : contact
par téléphone avec le client pour proposer un autre créneau. Si
aucun accord n’est trouvé, le client est noté sur une liste
d’attente.
Attention : à réception du courrier de confirmation, le paiement doit
se faire avant le début des cours (soit le 17 septembre) à la piscine
AQUASUD, pendant les heures d’ouvertures de la caisse :
de 14h à 18h30 les mercedis 4 et 11/09
de 14h à 18h30 les jeudis 5 et 12/09
de 14h à 18h30 les vendredis 6 et 13/09
de 9h30 à 12h30 le samedi 7/09
Composition du dossier• La feuille d’inscription remplie, datée et
signée (certificat médical de moins de 3 mois à fournir uniquement
pour le jardin aquatique et pour le cours Aquamamm). Télécharger
la fiche d’inscription
• 1 enveloppe timbrée à votre nom et adresse pour la réponse
Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés
RAPPEL
Aucun remboursement, report, échange ou reconduction ne
pourra être obtenu en cas d’absence.
Le paiement comprend les cours compris dans la période
choisie, hors vacances scolaires, fermeture technique et jours
fériés. Le nombre de cours dépend chaque année des aléas du
calendrier (jours fériés…)
Les cours n’ont pas lieu durant les vacances scolaires de la zone
B, les jours fériés et lors de la fermeture technique du 16 au 22
mars 2020.
Paiement
Demande de prélèvement automatique
Règlement financier

Partager:
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