
ECOLE DE NATATION DE THONEX

- Stage  2019 - 



STAGE FEVRIER 2019

Durant les vacances de février, l’Ecole de Natation de Thônex organisera, sous forme de
stage, des cours privés et semi-privés de natation pour adultes et enfants dès 4 ans (du 
mardi 19 au samedi 23 février 2019).

Durée des cours : 25 minutes par jour.

Prix des cours par personne     :  

5 cours (9h15-13h15)
du mardi 19 au 

samedi 23 février

4 cours (13h15-19h)
du mardi 19

 au vendredi 22 février

Cours semi-privés : 125 CHF 100 CHF

Cours privés : 175 CHF 140 CHF

ATTENTION :

- Les entrées à la piscine de Thônex ne sont pas comprises dans le prix des cours.

- Cours Semi-Privés   : si un élève devait se retrouver seul en cours semi-privés par
manque de demandes d’autres personnes de même niveau, nous nous permettrons de le
contacter et de lui proposer 2 solutions  alternatives : 

- soit transformer ses cours semi-privés en cours privés.

          - soit le garder seul, mais nous réduirons son stage d’un cours.   

Les élèves qui ne peuvent suivre le cours du samedi doivent s’inscrire dans les cours
de l’après-midi (stage du mardi au vendredi).

Tous nos élèves possédant une adresse e-mail recevront la confirmation et la facture de
leur inscription par ce biais.  La facture est à régler dès réception, afin de valider
l’inscription.



Inscription stage février 2019

Coordonnées de l’élève

Nom : Prénom :

Rue : Code postal et localité :

Date de naissance : E-mail :

Nom et prénom de la personne de contact (uniquement pour les enfants) : 

Tél. privé : Tél portable :

Niveau

A remplir uniquement pour les élèves n’ayant jamais suivi de cours à l’Ecole de natation de 
Thônex : nos cours se déroulent en eau profonde 

Veuillez cocher la ou les case(s) correspondant au niveau de votre enfant

1) N’a jamais suivi de cours - craintif  

2) N’a jamais suivi de cours - très à l’aise - visage sous l’eau - autonome en eau profonde avec 
flotteurs  

3) Effectue une flèche en position ventrale et dorsale, durant 5 secondes, sans support  

4) Nage une dizaine de mètres sur le ventre  et sur le dos  

5) Perfectionnement brasse, dos crawlé et initiation au crawl  

6) Perfectionnement brasse, dos crawlé, crawl et initiation papillon  

7) Maîtrise les 4 nages  

Type du cours

5 cours privés matin  5 cours semi-privés     matin     

Tranche horaire souhaitée : 

4 cours privés après-midi  4 cours semi-privés     après-midi     

Tranche horaire souhaitée : 

Signature :


