
  NATATION 2022    
Nous vous informons que les cours de Natation organisés par l’association Familles Rurales débuteront 

le   LUNDI 16 Mai 2022

Les  cours  sont  ouverts  aux  enfants  du  CP  jusqu’au  CM2.Ils  ont  lieu  les  lundis  et  vendredis  dès 
16h30(possibilité d’assister qu’à un cours par semaine).Il y a 11séances,dont une de classement 

 Le transport se fait en car (l’association Familles Rurales prend à sa charge la totalité du coût de transport)

Le nombre de places est limitée aux places dans le car .

Le rassemblement des enfants et accompagnateurs se fait devant le groupe scolaire. Le départ est prévu à 
16h35 précise afin de respecter les horaires avec les maitres nageurs .Celui-ci partira donc sans les enfants 
retardataires . Aucun cours ne sera remboursé en cas de retard et l'association décline toute responsabilité 
pour les enfants ayant raté le car.

 le retour départ de la piscine de Thonon à 18h30.

Départ     : Groupe scolaire, chemin des Sages, Marin
Dépose possible au retour:Avonnex,Moruel,Marinel,laDouille,groupe scolaire.
Le préciser à l’inscription
Si vous n’avez pas précisé le lieu de retour, votre enfant vous attendra au groupe scolaire 
Votre(vos)enfant(s) sera(ont) réceptionné(s) par un adulte désigné 

 s’il(s) rentre(nt) seul(s), votre autorisation parentale doit être formulée au moment de l’inscription.
 Rappel     :  dès qu’ils  quittent le car,  les enfants ne sont plus sous la responsabilité  de l’association 
Familles Rurales.

 Contenu des nouvelles directives de la direction de la cohésion sociale et la mise en place de vestiaire non 
mixte, il est impératif que nous ayons des accompagnants féminins et masculins. Par conséquent nous avons 
besoin de parents pour l’encadrement et l’accompagnement des enfants(minimum un papa et une maman par 
sortie Si cette condition n’est pas remplie nous ne pourrons pas assurer la sortie.
Merci de m’indiquer au plus vite vos disponibilités afin d’établir un planning : à savoir, si nous n’avons pas 
assez d’accompagnants le cours sera annulé, sans remboursement.

 Tarifs 2022 pour 2 cours par semaine   
   CF    600 600   CF   900   CF    900

1 enfant       60            70         80
2 enfants      100          120        140
3 enfants      130          160        190

Si l’enfant ne participe qu’à un seul cours par semaine, il faut déduire 15€ du total.

Matériel nécessaire: 1maillot de bain,1 peignoir et 1 serviette ou 2 serviettes de bain, un vêtement 
chaud pour le retour et un goûter (apporter par l’enfant et non acheté sur place)Les filles se 
présenteront les cheveux attachés. 



Le  port  du  bonnet  de  bain  est  obligatoire.  Il  sera  fourni  et  entretenu  après  chaque  séance  par 
l’association pour tous les nageurs. Si le bonnet est abîmé volontairement, il sera facturé 2€.

Nous vous demandons de ne pas donner d’argent à votre enfant, pas de bijoux ni portable les jours de 
piscine. L’association Familles Rurales décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.

Documents à fournir :
• Du règlement des cours, attestation de votre coefficient familial
• Fiches sanitaire et de renseignements remplies
• De votre carte d’adhérent Familles Rurales (prévoir deux chèques séparés si vous n’êtes pas encore 

adhérent).
Tarif de la carte 2022 : 25€

Pour valider l’inscription, les documents sont à déposer dans la boîte aux lettres familles 
rurales, entrée de la salle polyvalente, dans une enveloppe titrée natation avant le 16 avril 2022 

Pour toute information complémentaire ou prévenir si votre enfant sera absent au cours, vous pouvez me 
joindre :

                                DUCRET Nathalie               
                                         06.23.08.86.32

ducret.nathalie@neuf.fr

PLANNING DES SORTIES

LUNDIS      16 MAI 23 MAI 30 MAI
13 JUIN 20 JUIN 27 JUIN

VENDREDIS 20 MAI 3 JUIN 10 JUIN
17 JUIN 24 JUIN

mailto:ducret.nathalie@neuf.fr

