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Jeudi 21 juin de 19h00 à 20h00. Compétition Relais
entre les associations locales ASCV (Football), TCV
(Tennis), BCV (Basket), le club de Natation les Dauphins Vernois et l’Amicale des sapeurs pompiers.
Soyez nombreux à venir les encourager !!!
Les jeudis après-midi du 13 juillet au 24 août de
15h00 à 17h00. « Lire en Short » Mise à disposition de
revues et magazines par les bénévoles de la bibliothèque
Vern’lisant.
Vendredis 13 juillet et 31 août de 18h00 à 20h00. Baptême de plongée (environ 15 mns/pers.) Proposé par le
Club de plongée de Segré « Les scaphandriers de
l'Oudon ». (Entrée piscine payante/Activité gratuite)
A partir de 8 ans (nageurs et non nageurs avec autorisation parentale), sur inscription auprès du Maître Nageur.

T

ARIFS

Accès au Public

Moins de 18 ans

Adulte

Visiteur Jardin

1.90€

3.40€

1.30€

Carte 10 entrées

/

27.60€

Carte 20 entrées

27.50€

50.40€

Carte saison

48.60€

/

Entrée
individuelle

/

* Chèques-vacances et coupons sports acceptés / CB acceptée

H ORAIRES


Période scolaire : Du 21 mai au 6 juillet 2018
JOURS

Dimanche 29 juillet de 19h00 à 21h00. Fête de la piscine pour les –15 ans (relais, courses…), sur inscription
auprès du Maître Nageur.

Matin

Après-Midi

Mercredi

/

15h00—19h00

Samedi

/

15h00—19h00

10h00—12h30

15h00—19h00

Dimanche

E

SPACE DÉTENTE

Ouverture à la journée lundi de la Pentecôte + mercredi 15 août
(horaires du dimanche)


Hors période scolaire : Du 7 juillet au 2 septembre 2018
JOURS

CONFISERIE

/

Matin

Après-midi

Nocturne

Mardi

/

15h00 - 19h00

19h00-21h30

Mercredi

/

15h00 - 19h00

/

Jeudi

/

15h00 - 19h00

/

Vendredi

/

15h00 - 19h00

19h00-21h30

Samedi

/

15h00 - 19h00

/

10h00 - 12h30

15h00 - 19h00

/

BOISSONS

Dimanche

Piscine ouverte avec Jardin

A CTIVITÉS MAÎTRE-NAGEUR
Période scolaire
Du 21 mai au 6
juillet 2017

Période estivale
Du 7 juillet au 2
septembre 2017

C

LUB LES DAUPHINS VERNOIS

C

RÉNEAUX D’OCCUPATION
LES DAUPHINS

JOURS

Le Mot de la Présidente

MAI-JUIN

JUILLET/AOÛT

LUNDI

19h—21h

18h-21h

MARDI

19h—20h30

12h30-14h30

19h-22h

12h30**
13h30 –14h30
19h-22h00

19h-21h30

12h30- 14h30
19h-22h

/

13H30-14H30

12h30 - 13h30

12h30-14h30

La saison 2018 va bientôt commencer pour les dauphins vernois
Créneaux natation proposés (75€/10 séances x 30 minutes)
 Débutants, avancés et de perfectionnement

natation. Depuis 17 années, notre club, affilié à la fédération française de natation, propose de participer aux diverses compéti-

tions de la natation estivale. Nous proposons aux nageuses et
Lundi, Mardi, Jeudi,
Vendredi

nageurs de toutes catégories de la commune d’Erdre en Anjou et
Mardi, Mercredi, Jeudi,

 16h30 - 19h00

Vendredi et Samedi
 9h00 - 12h00

Samedi

MERCREDI

 9h00 - 12h00

ses environs, de se retrouver deux à trois fois par semaine et lors
de stages, pour progresser à l’entrainement.
La saison 2017 a agrandi notre club à nouveau en comptant 145
licenciés. Nous a apporté des palmarès intéressants comme le
challenge André Lelievre, pour la seconde années six jeunes na-

Créneaux activités :
Aquagym (début des cours le 30 mai)
Mercredi de 13h00 à 13h45
 Samedi de 19h00 à 19h45

Cours particuliers à la demande sur inscription

JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

** Cessions « Apprendre à nager »

geurs qualifiés en Coupe de France de Natation Estivale. Cela c’est
grâce à nos entraineurs diplômés et à la mise à disposition par la
municipalité d’un bel équipement où il fait bon de se retrouver.

L

La saison 2018 qui débute mi-mai sera l’occasion de poursuivre

Vous êtes un particulier ou un professionnel ?

nos objectifs avec l’école de natation afin de préparer nos jeunes

Vous souhaitez louer la piscine pour
vos manifestations ou évènementiels ? (Mariage, anniversaire, réunion de famille…)

aux différents tests nécessaires à la compétition et d’améliorer le
club au niveau des résultats.

Permanences les mardi 22, jeudi 24 et vendredi 25 mai
2018 de 16h15 à 17h30 à la piscine.

Nous reconduisons notre créneau « loisirs adultes » qui s’est
étoffé l’an dernier pour les parents de nageurs et les personnes

Début des cours de natation le 28 mai 2018

Maître nageur diplômé :

Nicolas PAGIE
06.58.02.05.39

OCATION



CAUTION : 1000.00€.

sons également l’opération « apprendre à nager » les midis sur du



Présence du Maître Nageur obligatoire

mois de juillet .



Exclusivement les samedis de 20h00 à minuit.

sédentarisées d’Erdre-en-Anjou ou ses alentours. Nous organi-

Entraineur :
06.15.55.51.45

Présidente :
07.80.05.45.99

180.00 €
Honoraires Nicolas PAGIE 15€/H

