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Organisation - 14h15 / 18h15

14h15 : accueil des participants dans le hall du Centre Nautique. Un 
éducateur sportif expliquera le déroulement et l’organisation de l’après-
midi et distribuera des bracelets de couleurs ainsi que des bracelets pour 
accéder aux vestiaires collectifs.

Créneaux horaires

2 créneaux horaires sont possibles :

Créneau 1
Animation de 14h30 à 15h20  

Créneau 2
Animation de 15h30 à16h20 

Tarification

70 € pour 10 enfants (accompagnateurs gratuits par tranche de 8).  
6 € par enfant supplémentaire (maximum 15 enfants). Ce tarif comprend 
l’animation par l’Educateur Sportif et un accès de 4 heures pour chaque 
enfant et chaque accompagnateur. 
La sortie doit se faire à 18h15. Tout dépassement sera facturé 0,60 € par 
enfant.

 
Règlement

Le règlement intérieur du Centre Nautique s’applique pour cette activité. Il 
est visible à l’entrée du Centre Nautique.
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L’aqu’anniversaire ? 

Une façon originale 
de souffler des bougies 
un samedi après-midi 
avec des copains !

Animation

- 1 seul enfant peut fêter son anniversaire (sauf jumeaux / jumelles).
- âge de tous les enfants : de 7 à 12 ans.
- 15 enfants maximum, nageurs ou non nageurs. 
- 1 parent accompagnateur pour 8 enfants.
- 50 minutes d’animation encadrées par un éducateur sportif du Centre 
Nautique. Le matériel utilisé lors de l’animation variera en fonction de l’âge 
et du niveau des enfants (structure gonflable, parcours ludique, wibit, etc.). 
- 3h10 d’accès libre à l’ensemble des bassins, en plus des 50 minutes de 
l’animation.

Goûter

La mise en place et le nettoyage de l’espace goûter est effectué par le 
personnel d’entretien du Centre Nautique. 
Un réfrigérateur est mis à disposition pour les boissons et les gâteaux 
(fournis par les parents).  
Les bouteilles en verre pour les boissons ( jus, sodas, etc.) sont strictement 
interdites.
Il convient aux parents de ramener leur propre vaisselle en plastique ou en 
carton. 


