AQUAGYM
Le jardin aquatique propose deux créneaux pour nos séances d'aquagym :
- Mercredi de 9 h 30 à 10 h 25 de septembre 2 021 à fin octobre 2 021 pour
le groupe A .
- Vendredi de 15 h 55 à 16 h 55 de septembre 2 021 à fin octobre 2 021
pour le groupe B
(Voir calendrier ci-dessous.)
Dès début septembre, avant les premières séances, nous devons fournir des listes
nominatives au jardin aquatique . L'inscription à l'activité vous engage à participer le
plus régulièrement possible. (Trop de personnes s'inscrivent et ne viennent que
rarement). En raison de la pandémie, le pass est obligatoire pour avoir accès au
jardin aquatique.
Le nombre de participants du vendredi étant toujours plus important, il est
préférable que les personnes inscrites l'an passé le lundi ou jeudi viennent plutôt le
mercredi matin.
Le masque sera obligatoire de l'entrée au vestiaire avant la séance et du
vestiaire à la sortie après la séance. Vous devrez acheter la carte d'abonnement en
dehors des créneaux de la retraite sportive pour éviter les queues et afin que le
personnel d'accueil soit libéré pour le nettoyage des vestiaires.
Vous devrez vous acquitter du prix d'entrée au jardin aquatique.
Des cartes de 10 entrées au prix de 41,50 € valables 12 mois sont vendues à l'accueil.
Les cartes de l'an passé ont été prolongées.
S'inscrire et surtout participer est le gage de la continuité de notre activité.
Le jardin aquatique sera fermé pour travaux de novembre 2 021 à juin 2 022.
CALENDRIER 2 021
GROUPE A
GROUPE B
9 h 30 – 10 h 25
15 h 55 – 16 h 55
8 septembre

10 septembre

15 septembre

17 septembre

22 septembre

24 septembre

29 septembre

1 octobre

6 octobre

8 octobre

13 octobre

15 octobre

20 octobre

22 octobre

