
Animations vacances automne 2020 /  Réseau des piscines de 
Montp3M 

Renseignements accueil des établissements respectifs 

• CNN 

Stage adultes niveau 3 de 13h 00 à 13h 45, prérequis savoir nager 100m (50 m ventral et 50 dorsal), 

payant. 

• Lundi 19, mardi 20, mercredi 21 et le jeudi 22 

• Lundi 26, mardi 27, mercredi 28 et le jeudi 29 

Tapis party pour les enfants jusqu’à 10 ans de 15h 45 à 16h 15, gratuit. 

• Mardi 20 et mercredi 21 

• Mardi 27 et mercredi 28 

 

• NAKACHE 
Du Lundi 19 au jeudi 22 octobre et du lundi 26 octobre au Jeudi 29 octobre 2020 

1) Stage apprentissage niveau 1 enfants (5 ans révolus) de 10h30 à 11h15* 

Pré requis : savoir mettre la tête sous l’eau. 

 Effectif : 8 enfants 

2) Stage apprentissage niveau 1+ pour enfants de 11h15 à12h00 * 

Pré requis : savoir mettre la tête sous l’eau, lâcher le mur et se déplacer sans matériel sur 3 

ou 4 mètres. 

Effectif : 8 enfants 

Animations coaching adultes. Séances au tableau et conseils de nage de 18h15 à 19h00 

Les lundis 19 et/ou 26 octobre et les jeudis 22 et/ou 29 octobre. 

 Séances gratuites sous réserve d’acquittement du droit d’entrée 

*Tests et inscriptions pour les stages sur les heures d’ouverture au public à partir du lundi 28 

septembre 2020 

 

 

 

 



• Amphitrite  
1ere semaine (du lundi 19 au jeudi 22 octobre) 

Stage enfants niveau 1 : 10h45 (6 places)  

Stage enfants niveau 2 : 14h00 (8 places)  

2eme semaine (du lundi 26 au jeudi 29) 

Stage enfants niveau 1 : 10h45 (6 places)  

Stage enfants niveau 2 : 14h00 (8 places)  

A la séance circuit training : 12h30 (8 places)  

 

• PITOT 
• Animation gratuite « jardin aquatique » les mardis (20 et 27 oct) et les vendredis (23 et 30 

oct), de 14h à 16h30 à décider en fonction du corona virus ? 

• Stages « adultes perfectionnement » du mardi au vendredi pour les deux semaines (du 20 

au 23 et du 27 au 30 octobre 2020), limité à 10 places, horaire 12h30-13h15. 

 

• LES NEREIDES 

 



• Spilliaert 

Semaine 1 du 19 au 23/10 inclus :  

- Niveau 2 enfants 10 places à 10h30  

- Niveau 3 enfants 10 places à 11h15 

Sur les deux semaines : 

- Un jardin aquatique tous les matins en accès libre de 10h30/12h 

- Tous les après-midis tapis party pour les ados en accès libre 

 

• TARIS 
 

Du 20/10/2020 au 23/10/2020 

10h30-11h15 : Attestations 

11h15-12h : Adultes 3 

14h-14h45 : Enfants 3 

15h-15h45 : Enfants 2 

 Fermée la 2eme semaine  

 

• VIVES   
PROGRAMME  

Du 19/10 au 22/10/2020: 

Cours enfants (6 à 8 ans) NIVEAU 2 de 10h30 à 11h15 

Cours enfants (5 à 7 ans) NIVEAU 1 de 11h15 à 12h00 

Du 26/10 au 29/10/2020: 

Cours enfants (6 à 8ans) NIVEAU 2 de 10h30 à 11h15 

Cours enfants (5 à 7ans) NIVEAU 1 de 11h15 à 12h00 

Et 

Tous les après-midi de 14h00 à 16h00 « Tapis party » ! 

(Prêt de tapis et de petits matériels pour les enfants) 



• HERACLES 

 

 

• POA 
Pour la POA sur les deux semaines de vacances scolaires, et du lundi au vendredi. 

Le matin de 9h30 à 11h45 le jardin aquatique. 

 

Aquagym et/ou aquabike  

Un créneau de 12h45 à 13h30 et un créneau de 18h15 à 19h00. 

 

 

• Berlioux 
- Activité : le mardi et vendredi de 14h à 16h « TAPIS AQUATIQUE » 

- Stage : du mardi au vendredi de 11h15 à 12h : ENFANTS NIVEAU 2 : 8 places 

 

VIDANGE DU 19/10/2020 AU 25/10/2020 INCLUS  

 

 

 

 



• Alex Jany 

 

• Stage enfant N1 de 10h45 à 11h30 4 jours du 19 au 22 oct (8 places) 

• Stage enfant N2 de 11h30 à 12h15 4 jours du 19 au 22 oct (8 places) 

• Stage enfant N1 de 10h45 à 11h30 4 jours du 26 au 29 oct (8 places) 

• Stage enfant N2 de 11h30 à 12h15 4 jours du 26 au 29 oct (8 places) 

• Lundi 19 18h30 circuit training 12 places 

• Mardi 20 12h30 aquabike 12 places 

• Mercredi 21 aquabike 12h30 12 places 

• Jeudi 22 18h30 aquabike 12 places. 

• Lundi 26 18h30 circuit training 12 places 

• Mardi 27 12h30 aquabike 12 places 

• Mercredi 28 12h30 aquabike 12 places 

• Jeudi 29 18h30 aquabike 12 places 

 

• Poséidon 

 


