
                                                                  Piscine des Bussys 

98 Rue des Bussys 

 95600 EAUBONNE 

Tel : 01 34 27 37 30 

                                                    Site internet : piscinebussys.fr 

        Courriel : piscinedesbussys@gmail.com 

 

Le syndicat intercommunal de la piscine des Bussys souhaite proposer 

aux élèves du CP au CM1 qui ne sont vraiment pas à l’aise dans l’eau, 

mais qui ne craignent pas l’immersion de la tête, la possibilité de 

participer à un stage d’initiation aquatique afin de développer leur 

autonomie. Ce stage est proposé au tarif de 5 € afin d’être accessible au 

plus grand nombre. 

Pour ce faire, nous vous demandons de retourner (par mail ou sur place) 
la partie ci-dessous et nous prendrons ensuite contact avec vous pour 
vous proposer un créneau de test aquatique pour votre enfant. 

 

Stage du 24 au 28 octobre 2022 (1 séance par jour) 

Horaire : 10h-10h45 ou 10h45-11h30 

 

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

STAGE D’INITIATION AQUATIQUE 

Nom et Prénom de l’élève : ………………………………………………………………………… 

Téléphone des parents : ……………………………………………………………………………... 

Email (en majuscules) :                                        @                   

École : …………………………………. Classe :………………….. Ville :  …………………………  

Horaire souhaité :………………… 

                                                       

Attention ce formulaire ne valide pas l’inscription. Seule la confirmation 

téléphonique de la part de la piscine des Bussys validera définitivement 

l’inscription en fonction des places disponibles et du résultat du test. 



MÉMO PARENTS 
Tarif 5 euros 

 

Stage du 24 au 28 octobre         10h-10h45          10h45-11h30 

  

Conditions d'accès : 
• Enfants du CP au CM1 
• Réussite au test (Enfants non-nageurs mais qui ne craignent pas 

d'entrer dans l'eau et d'immerger la tête) 
• Non adhérent aux activités annuelles proposées par la piscine ni en 

club 

• Engagement à suivre au moins 4 séances sur les 5 proposées 

• Arrivée à la piscine 15 min avant le début du cours (9h45 ou 10h30) 

• Prévenir en cas de retard ou d’empêchement 

• Tenue de bain obligatoire (maillot de bain, lunettes, bonnet) 

 

Attention ce formulaire ne valide pas l’inscription. Seule la confirmation 

téléphonique de la part de la piscine des Bussys validera définitivement 

l’inscription en fonction des places disponibles et du résultat du test. 

 
  


