
L’Espace Aqualudique LE TRITON 
propose  des cours de natation pour 
vos enfants afin d’apprendre à nager 
ou se perfectionner.

> NIVEAUX

> PLANNING
JARDIN AQUATIQUE : lundi 
17h30, mercredi 11h00, jeudi 
17h30 vendredi 17h30 et samedi 
11h00.

INITIATION : lundi 17h30 et 18h30, 
mardi 17h30, mercredi 11h00, 
15h30 et 16h30, jeudi 17h30, 
vendredi 17h30 et samedi 12h00.

APPRENTISSAGE : lundi 17h30, 
mardi 18h30, mercredi 11h00, 
17h30 et 18h30, jeudi 17h30 et 
18h30, vendredi 17h30.

PERFECTIONNEMENT : lundi 
18h30 et mercredi 18h30.

INITIATION (à partir de 6 ans)
Déplacement sur 10m, saut d’une 
hauteur et immersion à 1m10 
(8 enfants pour un maitre-nageur).

APPRENTISSAGE
Maîtrise de 2 nages, plongeon et 
immersion en grande profondeur 
(10 enfants pour un maitre-
nageur).

PERFECTIONNEMENT
Maîtrise et enchainement 
d’actions (12 enfants pour un 
maitre-nageur).

JARDIN AQUATIQUE 
(de 4 à 6 ans)
Approche ludique des 
déplacements, de l’entrée dans 
l’eau et de l’immersion (8 enfants 
pour un maitre-nageur).

> ÉCOLE
45 minutes par cours

au trimestre ou à l’année*

NATATION ENFANT



Espace Aqualudique LE TRITON
Avenue du Chaintreau

85290 MORTAGNE-SUR-SÈVRE> RENSEIGNEMENTS

02 51 65 01 73
letriton@mortagne-vendee.fr

/ cc-mortagne-vendee.fr

ET INSCRIPTIONS À 
L’ACCUEIL OU AU

> LES TARIFS> INSCRIPTION

*Seuls les cours du mardi 17h30, 18h30, 
du mercredi 15h30, 16h30, 17h30 et 
du vendredi 18h30 sont disponibles au 
trimestre.

Si le Passeport de 
Natation TRITON de votre 
enfant a été mis à jour 
dans l’année en cours, 
l’inscription est possible à 
partir de mercredi 1er aout 
2018 à 10h00 (possible 
par téléphone).

Sinon votre enfant devra 
passer un test afin 
d’évaluer son niveau. 
Les inscriptions à ce test 
débuteront le lundi 14 mai 
2018.

Date des tests :
Le mardi 11 et le mercredi 12 
septembre 2018 à partir de 17h00.

Attention les cours manqués ne sont 
pas rattrapables ou remboursables 
sauf pour des raisons médicales et 
uniquement sur présentation d’un 

justificatif.

le trimestre (10 séances) 82,50 €*
l’année (30 séances)       175,50 €


