Presse écrite

FRA
Famille du média : PQR/PQD

Edition : 18 avril 2022 P.12

(Quotidiens régionaux)

Journalistes : G.M.
Nombre de mots : 316

Périodicité : Quotidienne
Audience : 513000
Sujet du média :
Actualités-Infos Générales

p. 1/1

EYNE-LES-ALPE

Marsouin club : la reprise
est prévue lundi 25 avril

ILe

club est prêt pour les premiers plongeons programmés le

lundi 25 avril.

/photo g.m.

Le Marsouin club, section nata
tion

de l’Union

sportive

de la

tiques (water-polo, sauvetage,ho
ckey sous-marin,

natation

syn

Blanche, reprendra ses activités
du 25 avril au 8 juillet, avec une
nouvelle équipe dirigeante prési

chronisée) et les marsouins rouges
(maîtrise des 4 nages codifiées et
orientation vers une activité) le

dée par Emma

vendredi

Vigouroux-Isoard

de 17hl5

à 18hl5.

Les

mais toujours le même et très ap
précié maître-nageur Yannick Du
bot.
Cette saison, les cours seront sé
parés en cinq couleurs : les mar

cours adultes sont pour leur part
programmés le lundi de 12hl5 à
13hl5, le mercredi de 18h à 19h et
le vendredi de 18h45à 20h.
D’autres animations et activités

souins roses (à partir de 4 ans, dé

sont en préparation

couverte du milieu aquatique) et
les marsouins verts (aisance et ap
proche technique), le mercredi de

12heures de nage ou un baptême
de plongée, ainsi que des opéra
tions "j’apprends à nager" pour les

10h30

enfants et, sous réserve, pour les

à llhl5,

ou le jeudi

de

17hl5 à 18h. Les marsouins bleus
(développer l’acquis et appréhen
der d’autres

nages)

le lundi

de

comme

les

adultes non-nageurs.
Des tarifs dégressifssont propo
sés pour

les membres

d’une

17hl5 à 18hl5, ou le mercredi de

même famille. Les prix ci-dessous

9h30

comprennent

à 10h30.

Les

marsouins

mauve (perfectionnement et ac
quisition des différentes nages,dé
couverte d’autres activités aqua

l’adhésion

au club

et la licence Fédération française
sportpourtous.
G.M.

Pratique
Tarifs : enfant 74,90€, adulte 74,70 €, binôme adulte 134,40€,
binôme

adulte-enfant

124,20 €. Bulletin

d’inscription

: dispo

nible au bureau de l’USB ou aux séances. Attention, pas d’accès
au bassin pour les non-inscrits. 4 Contad0 0674n 0498
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