
Réinscriptions : 

mardi 25 août 9h à 19h 

mercredi 26 août de 9h à 13h

jeudi 27 août 9h à 19h

Réinscriptions 

mardi 25 août 9h à 19h 

mercredi 26 août de 9h à 13h

jeudi 27 août 9h à 19h

Reprise des cours à partir du lundi 21 septembre

Tout dossier incomplet sera refusé
Les réinscriptions et inscriptions s'effectuent par ordre d'arrivée

Réinscriptions / inscriptions 2020-2021

Ecole de natation Adulte 

Inscriptions : 
Pour une première inscription un test de niveau est obligatoire : 

prise des rendez-vous par tél au 02 51 89 46 20 

à partir du 7 septembre

en fonction des places restantes

Tests et inscriptions du 14 au 18 septembre

documents à fournir :  

r Notification de quotient familial en cours de validité délivrée par l'accueil de la Mairie de Rezé (renseignements au 02 40 84 43 00)

r Réglement en 1 seule fois (Carte bancaire, espèce, chèque)

r Inscription enfant : Carte d'identité ou le livret de famille

r Réinscription :  Apportez votre badge

Jardin aquatique (avoir 5 ans révolus en septembre)

Inscriptions :
mardi 25 août 9h à 19h 

mercredi 26 août de 9h à 13h

jeudi 27 août 9h à 19h

Ecole de natation enfant (avoir 6 ans révolus en septembre)

Inscriptions : 
Pour une première inscription un test de niveau est obligatoire : 

prise des rendez-vous par tél au 02 51 89 46 20 

à partir du 7 septembre

en fonction des places restantes

Tests et inscriptions du 14 au 18 septembre



Tout dossier incomplet sera refusé

Les réinscriptions et inscriptions s'effectuent par ordre d'arrivée

Reprise des cours à partir du lundi 14 septembre

Aquagym
Réinscriptions : 

lundi 24 aôut 9 h à 19h

mardi 25 août 9h à 19h 

mercredi 26 août de 9h à 13h

jeudi 27 août 9h à 19h

Inscriptions :
mardi 1er septembre 10 h à 19h

mercredi 2 septembre de 9h à 13h

jeudi 3 et vendredi 4 septembre 9h à 19h

documents à fournir :  

r Notification de quotient familial en cours de validité délivrée par l'accueil de la Mairie de Rezé (renseignements au 02 40 84 43 00)

r Réglement en 1 seule fois (Carte bancaire, espèce, chèque)

r Certificat médical datant de 2020

r Réinscription :  Apportez votre badge

Piscine Victor Jara de Rezé 

5 avenue Léon Blum - 02 51 89 46 20 – accueil.piscine@mairie-reze.fr


