
SAVERDUN PYRENEES NATATION SAUVETAGE 

Piscine du Girbet 09700 SAVERDUN 

Tél : 09 67 77 55 92  

saverdun.natation09@orange.fr 

Web : www.saverdunpns.org 

Facebook :  Saverdun Spns 

Votre espace 

   sport 

   bien-être 

  formation 

   et loisirs ! 

2018-2019 

Vie le club, adopte le ! 

Valable du 24/09/18 au 29/06/19. Compris : inscription, assurance RC, les 

entrées piscine lors des horaires club uniquement et l’encadrement. 

Famille : réduction - 15 € par personne (sauf sport - santé). 

 Pass basic, liberté : 10 € de cotisation en sus. 

 Sauf compétition  Avenir 195 € . 

Attention pas d’activités durant les vacances scolaires zone C 

Saison 

2018/2019 

ANNUEL PASS 

BASIC* 

1 séance 

PASS 

LIBERTE* 

10  séances +  

1 gratuite 

PASS 

ILLIMITE 

Accès illimité 

Ecole natation * 185€ x x x 

Ecole *                

Perfectionnement 
185 € x x x 

Compétition * 220€ x x x 

Natation adultes 195 € x x x 

Aquagym x 5 € 50 € 200 € 

Aquabike libre x 5 € 50 € 200 € 

Aquabike Cours x 10 € 90 € x 

* licence         

supplémentaire 
Selon tarifs des fédérations  

Stages loisirs 75 €  à     85 € la semaine  

PSC 1 60 € x x x 

PSE 1 190 € x x x 

F. continue PSC 45 € x x x 

F. continue PSE 1 60 € x x x 

BSB (PSC inclus) 240€ x x x 

BNSSA accéléré 200 € pour nageur confirmé  

BNSSA 350€ x x x 

F. continue BSB 85 € x x x 

F. continue BNSSA 100 € x x x 

     

NOS  TARIFS 

INSCRIPTIONS 

Dans le cas d’une rupture d’inscription, possibilité de remboursement partiel 

dans la limite de la 3ème séance consécutive (40 € conservés par le club), après 

quoi il n’y aura plus de remboursement. Mode de paiement : en espèces (en 

totalité le jour de l’inscription), par chèque en totalité ou en plusieurs fois à 

l’inscription (maxi 6 échéances). Pour les familles bénéficiant d’aides (Chèques 

Vacances, C.E) = caution. 

DATES / HORAIRES / LIEU 

Réinscriptions du 18 au 23 juin 2018 pendant les 

cours (40€ de caution obligatoire). 

Nouvelles inscriptions :  Le lundi 03/09, mardi 04/09 

et mercredi 05/09 de 16h30 à 20h, jeudi 06/09, 

vendredi 07/09 de 17h00 à 19h et mercredi 12 /09 de 

15h à 18h  au bureau du club entre la piscine et le 

gymnase. 

Nous serons également présent au forum des 

associations de Mazéres et Saverdun. 

PIECES A FOURNIR 

- Fiche de renseignements (dispo sur le site du club) 

avec le certificat médical, et un justificatif de domicile 

pour les habitants de Saverdun. 

- 1 enveloppe (par famille) timbrée au tarif lettre à 

votre adresse. 



 POLE ECOLE DE NATATION 

Jardin aquatique (35 minutes) : enfants de 2014 /2013 

Mercredi 13H15 ou 14h00 et samedi 13h00 

SIRENE BLANCHE (40 minutes) : enfants de 2012/2013 

 Mercredi 13H15 ou 14h45 / samedi 13h00 ou13h45 

SIRENE VERTE (40minutes) : enfants de 2011/2012 

Lundi  17h30 / Mercredi 14H00 ou 14h45 /

vendredi16h45 / samedi 13h45 ou14h30 

SIRENE BLEU (40minutes) : enfants de 2010/2011 

Lundi  17h30 / Mercredi 13H15 ou 14h00 /

vendredi16h45 / samedi 13h00 ou 13H45 ou 14h30 

POLE  ECOLE DE PERFECTIONNEMENT 

SIRENE ROUGE : enfants de 2008 /2009 sachant nager 

       Mardi 17h30-18h45 

Groupe ado : enfants de 2005/2007, sachant nager 3 

nages  Jeudi 17h30-18h45 

Groupe loisirs : enfants à partir de 2004, sachant nager    

  3 nages Samedi 11h30-12h45   

POLE COMPETITION ( NATATION-SAUVETAGE) 

Avenirs :  9, 10 et 11 ans : mercredi 17h00 et vendredi 
17h30 

Jeunes : de 2005 à 2007 : mardi, jeudi vendredi de 
17h30-18h45, mercredi de 17h00-18h30 et le samedi de 
11h30-13h. 

Juniors : 14,15,16,17 ans : mardi, jeudi vendredi de 
17h30-18h45, mercredi de 17h00-18h30 et le samedi de 
11h30-13h. 

Masters : 18ans et plus mardi– jeudi 19h45-21h15 

NOS ACTIVITES 
 POLE SPORT - SANTE 

 AQUAGYM : 

Mardi, jeudi et vendredi 19h00-19h45 

Les cours s’arrêtent le vendredi soir des vacances 

scolaires. 

 AQUABIKE «LIBRE» sur rdv : 

Séance 30 minutes réservation au 05 61 60 33 89 

Lundi 18h15 à 20h45.  Mardi 12h00 à 13h30. 

Mercredi 18h45 à 20h45. Jeudi 12h00 à 13h30. Samedi 

9h45 à 11h15 et 15h15 à 17h45. Dimanche 10h00 à 

12h00 

Pendant vacances scolaires AQUABIKE 

« LIBRE » sur rdv : lundi et mercredi 14h15 à 17h15 

et 18h45 à 20h45. Mardi, jeudi, vendredi 14h15 à 

17h45. Samedi 10h15 à 11h45 et 14h15 à 16h45. 

Dimanche de 10h00 à 12h00. 

 

AQUABIKE «COURS» sur rdv : 

Séance 40 minutes réservation au 09 72 46 13 33 

Vendredi 16h00-16h40, samedi de 11h20 à 12h.  

  

NATATION ADULTES : 

Nager, se détendre, se perfectionner. 

Mardi 20h-21h et jeudi 20h-21h 

 

Les cours s’arrêtent le samedi soir des vacances scolaire 

 

 

  POLE LOISIRS 

Stages sportifs et de loisirs pour enfants et ados. 

Petites et grandes vacances scolaires. Sans 

hébergement. Inscriptions avant chaque vacances 

pour les adhérents au club et les extérieurs. 

Accueil de 10h à 17h00 du lundi au vendredi. 

Infos disponibles sur le site du club un mois 

avant chaque vacances 

 
 

POLE FORMATION 

Formations au secourisme et aux métiers de l’eau. 

Centre agrée, formations diplômantes, remises à 

niveau, professionnalisation. 

PSC 1 : Prévention Secours Civiques. 

PSE 1 : Premiers Secours en Equipe. 

Formation Continue : PSC1, PSE 1 et PSE 2. 

BSB : Brevet de Surveillant de Baignade. 

BNSSA : Brevet National de Sécurité et Sauvetage 

Aquatique. 

BPJEPS AAN : Brevet Professionnel Activités 

Aquatiques de la Natation. 

Formation Continue : BSB, BNSSA. 

Info disponible sur le site du club 

www.saverdunpns.org 

 


