
Animations
PISCINE OLYMPIQUE
D’ANTIGONE

2016/17

RÉSEAU
DES PISCINES

DU 19 SEPTEMBRE 2016
AU 23  JUIN 2017

UN ÉQUIPEMENT
MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

Certificat médical MODALITÉS D’INSCRIPTION (forfaits à l’année)

Saison
Du lundi 19 septembre 2016 au vendredi 23 juin 2017.

Signature et cachet du praticien :

- - / - - / - - - -Le 

Nom du praticien :

Certifie que Mme / M. :
est apte à la pratique de :

( De moins de 3 mois )

l’aquagym cardio (activité à effort intense)
l’aquagym
l’aquagym prénatale
la natation adulte

l'aqua-forme 
l'aqua-fitness 

la nage avec palmes 

Certifie que l’enfant :
est apte à la pratique de la natation.

Piscine Olympique d’Antigone
195, avenue Jacques Cartier 

34000 Montpellier
Tramway lignes 1 et 4 " Place de l’Europe "

montpellier3m.fr

Natation Enfants / Adultes / Aquagym
Renseignements au : 04 67 15 63 00
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Tarifs (sous réserve de modifications)

L’inscription ne sera prise qu’avec l’ensemble des pièces demandées.
Les cours ne sont pas assurés pendant les vacances scolaires, les arrêts 
techniques et les jours fériés (cf règlement des animations). Des fermetures 
exceptionnelles pour compétitions peuvent être programmées durant l’année.

Pièces à fournir 
•  Certificat médical de moins de 3 mois
•  Attestation de quotient familial (obligatoire)
• Règlement (chèque, espèces, carte bancaire)
•  Carte Pass’Métropole        (si règlement avec réduction)

Aquagym prénatale

SÉANCES
QF<450 450<QF<900 QF> 900

 Pass 
Métropole Normal   Pass 

Métropole Normal  Pass 
Métropole Normal

1 SÉANCE 6,10 e 7,30 e 6,10 e 7,30 e 6,10 e 7,30 e

3 SÉANCES 11,25 e 13,25 e 14,05 e 16,55 e 17,60 e 20,70 e

4 SÉANCES 14,70 e  17,30 e 18,35 e 21,60 e 22,50 e 271

5 SÉANCES 18 e 22,10 e 23,45 e 27,60 e 29 e 34,50 e

QF<450 450<QF<900 QF> 900

 Pass 
Métropole Normal   Pass 

Métropole Normal  Pass 
Métropole Normal

ADULTES 101,55 e 119,50 e 126,95 e 149,35 e 158,60 e 186,70 e

ENFANTS 74,10 e 87,15 e 92,60 e 108,95 e 115,90 e 136,20 e



Certifie avoir pris connaissance du règlement  
des animations et en accepte les termes.

Faire précéder votre 
signature de la mention 
« Lu et approuvé »

Date et signature :

Bulletin d'inscription / réinscription

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance (pour les enfants) :       

Adresse : 

Téléphone : 

Mail : 

Cours : 

Niveau (adultes) : 

Jour choisi (adultes) : 

Mode de paiement :
CB Chèque Espèces

Paiement effectué le : - - / - - / - - - -

Bulletin à découper

Pour les cours de natation enfants et adultes, 
cochez la case correspondant à votre situation.

Animations POA

Natation adultes
Séances de 45 minutes Lundi Mardi Mer. Jeudi Vend.

Aquaphobe (10 places) 16h * 11h45 * 16h *

Débutants (10 places) 17h * 12h45 * 18h45 *

Niveau 2 (12 places) 20h 17h 16h * 18h45

Niveau 3 (14 places) 19h15 17h 20h

Niveau 4 (16 places) 20h 20h 20h

Aquagym 11h45 11h45 et 16h - 11h45 11h45

Aquagym cardio (effort intense) 12h45 et 18h45 12h45 12h45 et 20h 12h45 12h45 et 18h45

Activités du mercredi 
Séances de 45 minutes
Adultes perfectionnement 
(15 places)

9h15 Perfectionnement 3 nages.  
Niveau requis : maîtriser un déplacement ventral et dorsal sur 50 mètres en continue.

Aqua-fitness  
(15 places)

9h15 Amélioration de la condition physique, renforcement musculaire intensif et rythmé par  
des activités variées : aqua-running, aqua-palming, parcours training… (prévoir palmes courtes)

Aqua-forme  
(15 places)

10h30 Amélioration de la condition physique, renforcement musculaire au rythme de chacun par  
des activités variées : aqua-running, aqua-palming, parcours training… (prévoir palmes courtes) 

Nage avec palmes  
(15 places)

10h30 Progresser sur et sous l’eau muni de palmes pour nager plus vite et plus longtemps.  
Niveau requis : nager 50 mètres en continue (prévoir palmes)

Aquagym prénatale 
(15 places)

11h45 Activité douce et adaptée à la future maman

Natation enfants
Les mercredis - Séances de 45 minutes

Pupilles  (2008 à 2010) 14h (48 places)

Benjamins (2006 à 2007) 15h15 (36 places)

Cadets (2002 à 2004) 16h30 (15 places)

Juniors (1999 à 2001) 17h45 (16 places)

Prépa BAC / Adolescents (1999 à 2001) 
La préparation aux épreuves du baccalauréat se fera  
le mardi de 18h45 à 19h30 (16 places, sans modification de tarif)

INSCRIPTIONS (sans évaluation) : mercredi 7 septembre de 18h30 à 20h30.
RÉINSCRIPTIONS : jusqu'au 30 juin 2016 (remplir le bulletin ci-contre).

Animations
2016/17

(à l’ordre de : « Régie Piscine  
Olympique d’Antigone »)

Bulletin à remettre à la date d’inscription en fonction de l’activité choisie  
(voir le programme des animations).

Piscine  
Olympique d’Antigone

INSCRIPTIONS ACTIVITÉS DU MERCREDI MATIN : mercredi 31 août de 18h à 20h, jeudi 1er septembre de 18h à 20h et vendredi 2 septembre de 9h à 18h.
RÉINSCRIPTIONS : jusqu'au 30 juin 2016 (remplir le bulletin ci-contre).

ÉVALUATIONS (pour cours adultes uniquement) ET INSCRIPTIONS : jeudi 1er septembre de 14h30 à 20h, vendredi 2 septembre de 9h à 20h. 
INSCRIPTIONS AQUAGYM  : lundi 5 septembre de 18h30 à 20h30 pour les cours des lundis et mardis.  
Mardi 6 septembre de 18h30 à 20h30 pour les cours des mercredis, jeudis et vendredis.
RÉINSCRIPTIONS : jusqu'au 30 juin 2016 (remplir le bulletin ci-contre). * dans le bassin ludique

Réinscription : Le bulletin de réinscription doit impérativement être retourné complet au plus 
tard  le 30 juin 2016. Passé cette date, vous perdez votre priorité et ne pourrez vous inscrire que sur les 
périodes d’inscription du mois de septembre 2016, en fonction des places disponibles.

Inscription


