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Les modalités d'inscription se trouvent ci-dessous :
Le jour de l'inscription, présentez-vous à la piscine, bien à temps, aux dates et aux heures indiquées sur notre prospectus ou sur notre site pour bénéficier des
places encore disponibles. Les premiers arrivés seront les premiers servis
Prenez un ticket numéroté auprès d’un responsable de notre école de natation :
Des tickets seront à disposition et nous ferons rentrer que 10 personnes à la fois dans le bâtiment avec une distanciation de 1,5m entre chaque personne.
Toutes les personnes de plus de 12 ans doivent obligatoirement porter un masque couvrant le nez et la bouche.
Les formulaires d'inscription (Une fiche par enfant) peuvent être télécharger ou compléter sur place (avec votre bic). Nous ne prêtons pas de Bic.
Compléter le document "Inscription" au mieux et en lettres capitales:
• Entourez la piscine et le jour de votre choix à deux reprises.
• Indiquez le nom et prénom de votre enfant à deux reprises.
• Indiquez votre numéro de Gsm dans le cadre de la crise sanitaire
• Cette feuille est à signer en reprenant la mention manuscrite (« lu et approuvé »).
L'horaire et le groupe seront fixés en concertation avec un responsable et en fonction des places encore disponibles.
En fonction des compétences de votre enfant, nous le plaçons dans le groupe en adéquation avec ses compétences. N'hésitez pas à consulter notre programme pédagogique.
Vous trouverez notre programme pédagogique dans la page "Programme".
• Groupe BLANC: de la découverte à l’accoutumance (maximum 6 enfants)
• Groupe JAUNE: de l’accoutumance à la maîtrise (maximum 6 enfants)
• Groupe ROUGE: accoutumance en grande piscine
• Groupe VERT: maîtrise en grande profondeur et perfectionnement du dos (25m - 50m)
• Groupe BLEU : perfectionnement de la 2e nage (100m - 200m) (60 minutes)
• Groupe MAUVE: perfectionnement des 4 nages et endurance (+ 200m). (60 minutes)

Tous les renseignements se trouvent sur notre site : www.natation.brussels
• Nos pages : « Piscines », « Horaires », « Prix », « Inscription », et « Plus »
• Protocole Covid
• Organisation des cours
• Organisation des vestiaires
• Passage des brevets
• Consignes d’hygiène et de sécurité
Nous avons décidé de maintenir une cotisation la plus basse possible en n’investissant pas dans un secrétariat. Le seul moyen de communication est notre site et notre page
Facebook. Nous n'envoyons pas de courriel (nous n'en avons pas) ni de sms. Il est donc demandé à tous de consulter notre site régulièrement pour ne pas dire hebdomadairement, ou notre page Facebook.
Les communications se déroulent les jours des séances de natation auprès de nos responsables dans chaque piscine.
Par votre affiliation, vous acceptez nos conditions d’organisation.
Merci pour votre confiance
L’équipe de l’Ecole de natation de la Ville de Bruxelles asbl
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