
Inscription 
Aquagym & aquabike 

Du 26 mars au 29 juin 2018 

Comment s’inscrire ? 
Les cycles d’aquagym et d’aquabike s’établissent sur 10 séances.  
Compte tenu de la forte demande pour ces activités et afin de garantir l’accès au 
plus grand nombre, chaque usager aura la possibilité de s’inscrire à une séance 
par semaine. Dans le cas où il resterait des places, les inscrits pourront se 
positionner sur un 2e créneau. 
 

 Faites votre choix parmi les séances proposées et remplissez ce bulletin 

d’inscription ; 

 A partir du 19 mars pour les activités du lundi, mardi et mercredi, rendez-

vous à la piscine au jour et à l’horaire de la séance souhaitée pour faire 

votre inscription. 

 A partir du 29 mars pour les activités du jeudi et vendredi, rendez-vous à 

la piscine au jour et à l’horaire de la séance souhaitée pour faire votre 

inscription. 

  Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’aquagym 

et/ou de l’aquabike de moins de 3 mois vous sera également demandé et 

devra être déposé au plus tard lors de la 1ère séance (sauf pour les inscrits 

en 2017/2018). Le règlement sera demandé à l’inscription. 
 

Le planning d’activités et le planning des cours figurent au verso de ce document. 

Les inscriptions sont validées dans l’ordre de réception des bulletins d’inscriptions 

et dans la limite des places disponibles. 

 

Tarifs des activités: 
10 séances aquabike (entrées piscines comprises) : 120 € (Bayeux) – 125 € (hors Bayeux) 

10 séances aquagym (entrées piscines comprises) : 55 € (Bayeux) – 60 € (hors Bayeux) 

 
Renseignements :  
Piscine municipale 
Avenue de la Vallée des Près 14400 Bayeux - 02 31 92 07 64 
piscinemunicipale@mairie-bayeux.fr 

mailto:piscinemunicipale@mairie-bayeux.fr


 
 

Programme et planning des séances du 26/03/18 au 29/06/18 

 

Jours Activités 

Lundi 
17h30 - 18h00 : Aquagym douce 
18h00 - 18h30 : Aquagym douce 

Mardi 

12h15 - 12h45 : Aquagym 
12h45 - 13h15 : Aquagym 
17h15 - 17h45 : Aquabike 
19h00 - 19h30 : Aquabike 
19h45 - 20h15 : Aquagym 
20h15 - 20h45 : Aquagym 

Mercredi 

11h00 - 11h30 : Aquabike 
13h45 - 14h15 : Aquagym 
14h15 - 14h45 : Aquagym  
14h45 - 15h15 : Aquagym  
15h15 - 15h45 : Aquagym 

Jeudi 

12h15 - 12h45 : Aquagym 
17h15 - 17h45 : Aquabike 
18h30 - 19h00 : Aquagym 
19h00 - 19h30 : Aquagym 

Vendredi 
17h15 - 17h45 : Aquagym grand bassin 
18h00 - 18h30 : Aquabike 

 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Cours n°1  26-mars-18 27-mars-18 28-mars-18 5-avr.-18 6-avr.-18 
Cours n°2  9-avr.-18 3-avr.-18 4-avr.-18 12-avr.-18 13-avr.-18 
Cours n°3  16-avr.-18 10-avr.-18 11-avr.-18 19-avr.-18 20-avr.-18 
Cours n°4  23-avr.-18 17-avr.-18 18-avr.-18 17-mai-18 18-mai-18 
Cours n°5  14-mai-18 24-avr.-18 25-avr.-18 24-mai-18 25-mai-18 
Cours n°6  28-mai-18 15-mai-18 16-mai-18 31-mai-18 1-juin-18 
Cours n°7  4-juin-18 22-mai-18 23-mai-18 7-juin-18 8-juin-18 
Cours n°8  11-juin-18 29-mai-18 30-mai-18 14-juin-18 15-juin-18 
Cours n°9  18-juin-18 5-juin-18 6-juin-18 21-juin-18 22-juin-18 
Cours n°10  25-juin-18 12-juin-18 13-juin-18 28-juin-18 29-juin-18 

 



Bulletin d’inscription 
aquagym & aquabike 

Du 26 mars au 29 juin 2018 
 

NOM :.................................................................................................... 

 

Prénom :............................................................................................... 

 

Date de Naissance :  ................... /................./....................................    

 

Adresse : 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

Téléphone : ....................................................................................... 

 

Mail :................................................................................................... 

 

 Activité 
souhaitée 

Créneau souhaité 
 (jour et heure) 

Choix n°1 
  

Choix n°2 
(en cas d’indisponibilité du choix n°1 
ou de deuxième créneau disponible) 

  

 

L’inscription aux séances d’aquagym et d’aquabike suppose l’acceptation du 

réglement intérieur de la piscine de Bayeux.     

       

       Date et  Signature : 
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Partie réservée à la Piscine de Bayeux 
(ne pas renseigner) 

 

Inscription reçue le : 

Règlement                      
 
 Mode de règlement :  
 Chèque bancaire – Banque : ............................. N°............................... 
 Carte bancaire 
 Espèces 
 Chèques vacances 
 

Certificat médical de moins de 3 mois         

 

Suivi du dossier : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


