Piscine municipale Pierre Kempf

{xtypo_rounded2} Piscine Municipale Pierre Kempf
Rue de la Mortagne
88700 Rambervillers
03 29 65 02 56 La piscine propose diverses activités encadrées par du personnel
municipal diplômé et gérées par la ville de Rambervillers :
- Jardin aquatique (enfants 1 an à 5 ans ou plus, qui ne sont pas autonomes)
- École de natation (devenir autonome et se préparer pour rentrer au club si on souhaite
faire de la compétition)
- Gym Aquatique (faire des exercices dans l'eau sans obligation de savoir nager )
- Gym Aquatique avec palmes (il faut savoir nager pour pouvoir palmer pendant la moitié
de la séance)
- Aquaplaisir (s'adresse aux adultes qui ont peur de l'eau mais qui voudraient apprendre à
nager, et à ceux qui savent nager mais qui appréhendent la profondeur)
- Perfectionnement (améliorer la technique pour ensuite pouvoir nager plus longtemps)
- Préparation au brevet du Surveillant de Baignade et au Brevet National de
Surveillant et Sauveteur Aquatique.
(le samedi de 13h30 à 14h30 d'octobre à la date
d'examen)

Renseignements et inscriptions à la piscine.
Inscription :
- au Rambuvetais Aquatic Club (Plongée sous-marine) : les mardis de septembre à 20h.
- au club de natation : mardi 15 septembre 2009 à 17h
- à l’école de natation : mercredi 16 septembre 2009 à 13h30 ( voir conditions)
- au jardin aquatique : mercredi 16 septembre 2009 à 18h Pour les inscriptions des enfants à
l’école de natation et au jardin aquatique, prévoir dès maintenant :
- certificat médical de non contre indication à la natation
- attestation en responsabilité civile.
Coût de l’activité : 20€ par trimestre et par enfant
(chèques ZAP, vacances ANCV, tickets loisirs Vosges, acceptés) ATTENTION : Seul un
dossier complet, avec cotisation acquittée permettra à l’enfant de participer aux cours.
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