
créneaux
(places limitées à 210)3

Le mercredi 
(hors vacances scolaires) 

> 14h à 14h40

> 14h45 à 15h30

> 15h35 à 16h15

école 
municipale
de natation

du CP au CM2  
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> HORAIRES



Autorisation des parents

Je soussigné(e) Mme, M ...................................

Autorise mon enfant .........................................

à pratiquer l’activité natation et déclare 

qu’il ne présente pas de contre-indication 

médicale pour cette activité.

Autorise les prises de vue et leur diffusion sur 

les supports de communication de la Ville :

oui               non

Les enfants sont sous la responsabilité
de l’École municipale de natation :

1- Lorsqu’ils sont confiés à l’éducateur 
en début de séance.
2- Pendant la durée de la séance.
3- L’enfant ne sera pas gardé à la fin
de la séance.

Fait à Échirolles, le

Signature du père ou de la mère

Participant-e Fille Garçon

Nom ..................................................................   

Prénom .............................................................

Date de naissance ............................................  

Établissement scolaire ....................................  

Classe ...............................................................  

Responsable légale : père*    mère*    autre*  
*  (entourer la(les) réponse(s))

Adresse ............................................................  

..........................................................................

Ville ...................................................................  

Code postal .......................................................

Tél. domicile .....................................................

Tél. travail père ................................................  

Tél. travail mère ...............................................

Tél. portable père .............................................  

Tél. portable mère............................................

Autre à préciser ...............................................

Nom ...............................  Tél. ...........................

Email ................................................................

SESSIONS
1re session (15 séances)
du 23/09/2020 au 3/02/2021

2e session (15 séances)
du 24/02/2021 au 16/06/2021

2e session
• Pour nouveaux inscrits  

à compter du 27/01/2021 

• Pour les familles déjà inscrites  
en 1re session à compter du 1/02/2021 

> POUR PARTICIPER
Il suffit d’être scolarisé-e  
sur Échirolles ou d’habiter Échirolles

> LIEU
Stade nautique d’Échirolles
9, rue Fernand-Pelloutier
Tél. 04 76 22 26 36

> TARIF

35€

INSCRIPTIONS  
AU STADE NAUTIQUE

1re session 
Attention, suite à la session reportée 
pour cause sanitaire du 5/02/2020 
au 10/02/2020, seules 40 places sont 
disponibles. 
Inscriptions du 14/09 au 16/09/2020,
de 9h à 12h30

Aucun remboursement possible lorsque l’activité est commencée. Au
ré
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