
Piscine intercommunale Jacques trubert
Voici les activités et tarifs qui seront proposés par la CAB pour la saison

2017 -2018

PRE-INSCRIPTIONS A LA PISCINE:

Pour les habitants de la CAB :

du jeudi 10 au samedi 26 août

les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 13h45 à 16h45

les samedis de 9h45 à 11h30 et de 13h45 à 15h

Pour tous, du mardi 29 août 

au samedi 9 septembre 

(Aux même horaires que ci-dessus)

-------
-------

-------
-------

-------
-------

-------
-------

-------

INSCRIPTIONS DEFINITIVES :

La tarification des activités étant revalorisée  

à compter du 5 septembre prochain, les chéques devront n’être 

datés et déposés pour confirmation de votre inscription qu’après cette date 

.

du mardi 5 au samedi 9 septembre :

de 9h15 à 11h45 et de 14h00 à 16h45

(sauf 15h30 le samedi 9 septembre)

communauté d’agglomération du beauvaisis

Pour les grands et les petits, des leçons de natation seront dispensées tout au long de l’année, Informations au 03.44.03.05.71 ou à la 
piscine au 03.44.07.85.60. 

Attention !
Se munir impérativement des documents suivants :
- 1 certificat médical de moins de 3 mois autorisant 
l’activité ;
- pour l’inscription des bébé-nageurs, faire établir un 
certificat à jour des vaccinations ;
- pour l’école de natation  une attestation de 25 
mètres ;
- la carte privilège 2017 ou un justificatif de domicile 
sur le territoire de la communauté d’aggloméation.
Mode de paiement accepté : chèque de préférence à 
l’ordre du trésor public. 

Tout dossier incomplet sera refusé.

Aucun remboursement ne se fera dès l’inscription 
enregistrée.

Activités Horaires Tarifs  CAB Tarifs réduits 
familles CAB

Tarifs 
extérieurs 

CAB

Tarifs réduits 
familles 

extérieures CAB

Aquagym

Lundi 19h30 - Mardi 16h30  
Mercredi 19h30 (aquajogging)
Jeudi 20h30 -Vendredi 12h15 et 17h30
Samedi 11h30

144 € 113 € 160 € 144 €

Perfectionnement Lundi, mardi 20h20 144 € 113 € 160 € 144 €

J’ai peur
Jeudi 19h30 (demi-saison)
1ère session de septembre à janvier
2ème session de fevrier à juin

113 € 93 € 124 € 113 €

Perfectionnement débutant Jeudi 19h30 144 € 113 € 160 € 144 €
BB Club de 6 mois à 5 ans Dimanche 8h30, 9h, 9h30 113 € 93 € 124 € 113 €

Pirates pour les 6 à 7 ans
(avec essai à partir de 5 ans 1/2) Samedi 10h, 10h30, 11h 103 € 82 € 113 € 103 €

Ecole de natation 4 nages 
de 6 à 16 ans Mercredi 14h, 14h45, 15h30 103 € 82 € 113 € 103 €

Communauté d’Agglomération du Beauvaisis - Antenne de Bresles
20 bis, Avenue de la Libération - BP 40 - 60510 BRESLES
Tél : 03 44 03 05 71 - Fax : 03 44 07 33 00
Courriel : piscine.bresles@beauvaisis.fr

Les dossiers doivent être 
régularisés avant la reprise des 
activités le lundi 11 septembre


