INFORMATIONS

SAISON 2016 -2017
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Pour tous les nouveaux licenciés, il est nécessaire, au préalable, de passer un
test de natation. Il consiste à évaluer votre niveau de pratique et ainsi définir votre
groupe de natation et/ou de water-polo.
Les tests se déroulent au Centre Aquatique de Conflans-ste-Honorine.
8 Rue Henri Dunant - 78700 Conflans-Sainte-Honorine
TESTS NATATION POUR LES ENFANTS NÉS :
• Filles en 2007 et après, Garçons en 2006 et après :
Mercredi 7 septembre de 12h30 à 14h00
Samedi 10 septembre de 11h00 à 12h30
• Filles en 2006 et avant ou garçons en 2005 et avant , maîtrisant 4 nages :
Mardi 13 septembre de 19h00 à 20h00
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• Filles en 2006 et avant ou garçons en 2005 et avant , maîtrisant 3 nages
Samedi 17 septembre de 18h à 19h.
• Adultes (nés en 1997 et avant) :
Samedi 17 septembre de 18h à 19h.
TESTS WATER-POLO (sous réserve de validation du test natation) :
• Pour les enfants nés entre 2006 et 2008 :
Mercredi 7 et 14 septembre à 18h00
• Pour les enfants et jeunes nés avant 2005 :
Mercredi 7 et 14 septembre à 19h15
A l’issue de ce test nous vous indiquerons la démarche à suivre.
L’inscription :
Après le passage de votre test, l’inscription aura lieu du 12 au 24 septembre dans
la salle de réunion du Centre Aquatique (1er étage).
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Lundi 12 et 19 septembre de 18h30 à 21h00
Mercredi 14 et 21 de 18h30 à 21h00
Samedi 17 et 24 septembre de 11h30 à 14h00
Attention : ne seront acceptés que les dossiers complets.
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Les groupes :
NATATION
École de Natation
(Filles 2007 et après, Garçons 2006 et après)
Initiation (INIT)
Avenirs (AV)
Avenirs Pré-Compé (APC)
Avenirs Compé (AC)
Groupes Compétition
(Filles 2006-1997, Garçons 2005-1997)
Jeunes Compé 2 (JC2)
Jeunes Compé 1 (JC1)
Juniors Séniors Compé (JSC)

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Groupes Honneurs
(Filles 2006-1997, Garçons 2005-1997)
Honneurs 3 (H3)
Honneurs 2 (H2)
Honneurs 1 (H1)
Groupes Séniors et Maîtres (1997 et avant) :
Maîtres 3 (M3)
Maîtres 2 (M2)
Maîtres 1 (M1)
Sport Adapté (SA)
WATER-POLO
Jeunes :
U11 moins de 11 ans
U13 moins de 13 ans
U15 moins de 15 ans
U17 moins de 17 ans
Séniors :
Nationale 3 & 1ère division régionale Hommes
Régionale Dames

Les tarifs :
Le prix comprend la licence,
l’assurance, l’entrée de la piscine,
ainsi que le tee-shirt et le bonnet
du club.
les tarifs sont dégressifs à partir du
2ème membre de la famille inscrit.
1er licencié : 245 €
2ème licencié : 230 €
3ème licencié : 210 €
4ème licencié : 200 €
Contact :
USConflans-ste-honorine
Natation / Water-polo
8, rue Henri Dunant
78700 Conflans-Ste-Honorine
uscnatation@cegetel.net
01.39.19.24.72 (répondeur)

NOUS SUIVRE SUR :
www.usc-nwp.fr

