Remise 10 % sur la cotisation section natation à partir de 3 adhérents

Hippocampes / Dauphins / Dauphins 2 /
perf
Compétition Avenirs et Jeunes

1 entraînement

250 €

1 entraînement

270 €

Compétition Avenirs et Jeunes

2 entraînements

285 €

Compétition Jeunes et Juniors

3 entraînements

300 €

Prépa Bac

2 entraînements

315 €

2 entraînements
+ COTISATION USML

304 €

Adultes et Master

DROIT D’ENTRÉE
si 1ère inscription

MONTANT

Moins de 20 ans

30 €

8€

Plus de 20 ans

41 €

8€

+ REDEVANCE VILLE
Non-résidents ML / MLR

10 €

ENTRAINEURS
Groupes enfants & Adultes loisir : Carole PRESLES (BEESAN)
Groupe Master : Cyrille GUEZELLO (BEESAN )

INSCRIPTIONS
Tests à partir du mercredi 15 septembre 2021
Réserver sa place pour les tests par email pour vérification
des places disponibles auprès de usml.natation@outlook.fr

DATES DE REPRISE

LIEU

Mardi 14 septembre 2021

Centre Aquatique de Maisons-Laffitte
107 rue de la Muette

RENSEIGNEMENTS
Présidente : Aurore Rovira
usml.natation@outlook.fr
Trésorier : Olivier Farine
usml.natation.treso@outlook.com
www.usml-natation.com

Bureaux USML - 6 rue Guynemer
01 39 62 32 13
www.usml.fr
Affilié à la Fédération Française de Natation

20h00 - 21h30

20h00 - 22h00

2 entraînements

2 entraînements

Prépa Bac
et Adultes

Master

19h00 - 20h00

10 ans et +

12 ans et +

Compétition Avenir
et Jeunes

Compétition Jeunes
et Juniors

3 entraînements

1 entraînement
12 ans et +
Perfectionnement

19h20 - 20h00

18h05 - 19h00

1 entraînement

1 entraînement

8 - 12 ans

1 à 2 entraînements 18h20 - 19h10

17h30 - 18h20

19h00 - 20h00 17h15 - 18h05

16h30 - 17h15

15h45 - 16h30

15h00 - 15h45

20h00 - 22h00

20h00 21h30

19h20 - 20h30

18h20 - 19h20

17h30 - 18h20

Vendredi
Jeudi

Dauphins 2

Certificat médical d’aptitude à la natation, y compris en compétition ou
questionnaire de santé conforme dans le formulaire de licence fédérale.
À fournir pour la semaine de rentrée impérativement pour les nouveaux
adhérents
Fiche d’inscription, formulaire de licence et règlement par chèque(s)
Photo d’identité

8 - 10 ans

PIÈCES À FOURNIR

Dauphins 1

Des tests obligatoires de natation auront lieu à la rentrée et détermineront le
groupe de vos enfants. Les créneaux sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changer en fonction des effectifs.

1 entraînement

Adultes :
Entraînement dirigé (remise en forme – perfectionnement).
Ce groupe s’adresse à des personnes ayant un niveau de pratique
correspondant à leurs capacités, et il est donc très diversifié :
Perfectionnement,
Nageurs confirmés et compétiteurs,
Reprise d’activités,
Préparation au Bac…

6 - 8 ans



Hippocampes

Groupe Compétition :
Entraînements spécifiques et accompagnement lors des compétitions
départementales, régionales et nationales. Les nageurs s’entraînent de
2 à 3 fois par semaine.

Mercredi



Mardi

École de Natation ENF (Hippocampes, Dauphins 1 et 2 )
Apprentissage et maîtrise progressive des 4 nages pour enfants à
partir de 6 / 7 ans. Les jeunes nagent 1 fois par semaine et doivent déjà
savoir nager sans poser le pied au sol ni s’accrocher au mur ou aux
lignes d’eau.
L’USML natation suit le programme ENF de la Fédération Française de
natation avec les différentes étapes ( Sauv’nage, Pass’sport de l’eau,
Pass’compétition)

Lundi



Nombre
d’entraînements
hebdomadaires

Vous trouverez certainement votre place au sein d'un de nos groupes de niveau :

Ages indicatifs

L'USML Natation a pour vocation d'amener le plus grand nombre d’adhérents
à la maîtrise des 4 nages (papillon, dos, brasse, crawl) et de préparer à la pratique de la natation en compétition.
Les entraînements sont encadrés par des maîtres-nageurs diplômés,
aguerris aux dernières techniques d'apprentissage.

Groupes

LES ACTIVITÉS DE L’USML NATATION

