
LA JEUNESSE DE CROISSY - Section AQUASPORTS

TARIFS SAISON 2022 - 2023
du 05 09 2022 au 01 07 2023

Cours adultes et bébés nageurs* Cours enfants*

Durée totale 
hebdomadaire 
de cours suivi 
par la même 

personne

Prix pour 
la saison

par personne

Durée totale 
hebdomadaire 
de cours suivi 
par le même 

enfant

Prix pour 
la saison

par enfant

45 minutes 257 € 45 minutes 267 €
1 heure 325 € 1 heure 335 €
1 heure et 15 minutes 394 € 1 heure et 15 minutes 404 €
1 heure et 30 minutes 462 € 1 heure et 30 minutes 482 €
1 heure et 45 minutes 530 € 1 heure et 45 minutes 550 €
2 heures 599 € 2 heures 619 €
2 heures et 15 minutes 667 € 2 heures et 15 minutes 687 €
2 heures et 30 minutes 735 € 2 heures et 30 minutes 755 €

* Ces tarifs comprennent 52€ de frais de dossiers non remboursables.

Majoration sur les cours enfants et adultes Test d'aptitude pour cours de natation

Type de cours
Prix pour 
la saison

par personne
Désignation Prix 

Jardin Aquatique Autonome et Découverte 1 44 € 20 €
Aquaphobie et perfectionnement adulte 44 €

Ce prix est déductible de l'inscription.

Séances prénatales Cours particuliers

Désignation Prix Désignation Prix 

première séance 66 € 30 minutes 30 €
2ème séance et 
suivantes par 
séance

15 € 60 minutes 50 €

4 séances 48 €

Réduction familliale Retard après les cours

Famille de
Prix pour 
la famille

Pour un enfant non repris 

2 personnes -22 € 20 minutes après la fin du 
3 personnes -38 € cours, 10€ seront facturés 
4 personnes -54 € par tranche de 15 minutes
5 personnes -76 € de retard,

> 5 personnes nous consulter

exemples 
2 enfants et 1 adulte d'une même famille suivent un cours d'une heure chacun :

 (2 x 335 )+ 325 - 38 soit 957€

1 enfant suit un cours de découverte 1 : 267 + 44 soit 311€

9 séances prénatales : 66 +48+48 soit 162€

1 test par 
enfant


