
Tarifs natation

10 leçons

Tarifs natation

9 leçons

Tarifs natation

8 leçons 
uniquement P2 samedi

   Eveil Aquatique, dès 6 mois 80.00CHF                       75.00CHF                       70.00CHF                       

   Aqua-Family, dès 3 ans 90.00CHF                       85.00CHF                       80.00CHF                       

100.00CHF                      95.00CHF                       90.00CHF                       

* Perfectionnement, dès 9 ans 70.00CHF                       65.00CHF                       

120.00CHF                      110.00CHF                      

120.00CHF                      110.00CHF                      

95.00CHF                       

105.00CHF                      

* Rabais famille dès le 3ième enfant

40.00CHF                       

21.00CHF                       par enfant

18.00CHF                       par enfant

15.00CHF                       par enfant

45.00CHF                       

30.00CHF                       par adulte

25.00CHF                       par adulte

1 entrée 10 entrées

Eveil Aquatique, dès 6 mois 7.20CHF                         72.00CHF                       

Aqua-Family, dès 3 ans 7.20CHF                         72.00CHF                       

5.00CHF                         50.00CHF                       

* Perfectionnement, dès 9 ans 5.00CHF                         50.00CHF                       

7.20CHF                         72.00CHF                       

7.20CHF                         72.00CHF                       

7.20CHF                         72.00CHF                       

7.20CHF                         72.00CHF                       

5.90CHF                         59.00CHF                       

5.00CHF                         

5.00CHF                         25.00CHF                       

1 entrée

Enfants 5.00CHF                         

Adulte 7.20CHF                         

AVS/Etudiant 5.90CHF                         

Cours vacances, dès 4 ans  valable pour les 5 leçons et la semaine de cours 

Cours privés : à payer à la caisse de la piscine et à chaque leçon

Description

valable en ouverture publique

valable en ouverture publique

* Natation enfantine, dès 4 ans valable en ouverture publique

4 enfants

1 adulte

2 adultes

3 adultes

valable en ouverture publique

valable en ouverture publique

* Cours vacances, dès 4 ans

Description

Cours en groupes : à payer à la caisse de la piscine

Prix des entrées de la piscine

Aqua-Fit

AVS/Etudiant

Key card

 CHF 50.-  les 5 leçons 

Prix des cours de natation privés:

à payer à chaque leçon à la monitrice/teur de l'école de natation 

1 enfant

2 enfants

3 enfants

valable en ouverture publique

Adultes valable en ouverture publique

Aqua-Gym - en eau non profonde valable en ouverture publique

Aqua-Gym - en eau profonde valable en ouverture publique

 Tarifs - Ecole de natation "Le Lagon Bleu"

  Aqua-Gym - en eau profonde

du 1er janvier au 31 août 2020

Le prix des cours de natation n'inclut pas les entrées à la piscine.

Le nombre de leçons et le prix des cours varient en fonction des jours de cours et de la période,

à consulter sous la rubrique Dates des leçons.

Le nombre de leçons et le prix du cours vous seront communiqués lors de notre confirmation par e-mail.

Description

* Natation enfantine, dès 4 ans

  Adultes

  Aqua-Fit

  Aqua-Gym - en eau non profonde

Prix des cours de natation en groupes

à payer à la 1ère leçon à la caissière de l'Ecole de natation Mme Chantal Gomez

Ecole de natation "Le Lagon Bleu" / Charmey, le 05.10.2019/cg sous réserve de modification


