
Activité Enfants Activité Adultes

Inscriptions aux activités 
aquatiques 2018/2019
à la piscine Islandia - Paimpol

Questions et réponses

Les horaires des activités
11h15 > 12h15 Aquagym 1ère et 2ème période

Lundi

17h00 > 18h00 Apprentissage / Prolongation

17h00 > 17h30 Familiarisation / Pré-apprentissage - 4 à 5 ans +

17h30 > 18h00 Familiarisation / Pré-apprentissage - 4 à 5 ans +

18h00 > 19h00 Perfectionnement ados - 11 à 14 ans

Mardi

12h45 > 13h45 Aquagym

17h00 > 17h30 Apprentissage de la natation / Enfants non familiarisés - Dès 6 ans

17h30 > 18h00 Apprentissage de la natation / Enfants familiarisés - Dès 6 ans

19h00 > 20h00 Perfectionnement adultes

20h00 > 21h00 Circuit cardio et renforcement musculaire

Mercredi

09h15 > 10h15 Aquaphobie

09h15 > 10h15 Apprentissage adultes débutants

10h15 > 10h45 Apprentissage de la natation / Prolongation - Dès 6 ans

10h15 > 11h15 Aquagym douce

11h15 > 12h15 Aquagym

14h00 > 15h00 Perfectionnement - 7 à 10 ans +

14h00 > 14h30 Apprentissage de la natation / Prolongation - Dès 6 ans

14h30 > 15h00 Apprentissage de la natation / Prolongation - Dès 6 ans

17h00 > 17h30 Apprentissage de la natation / Enfants familiarisés - Dès 6 ans

17h30 > 18h00 Apprentissage de la natation / Enfants non familiarisés - Dès 6 ans

18h00 > 18h30 Apprentissage de la natation / Enfants familiarisés - Dès 6 ans

19h00 > 20h00 Circuit aquabike

Jeudi 12h45 > 13h45 Aquagym

Vendredi
11h15 > 12h15 Aquagym

13h30 > 14h30 Circuit aquabike

Samedi

09h00 > 09h30 Apprentissage de la natation / Prolongation - Dès 6 ans

09h30 > 10h00 Apprentissage de la natation / Enfants familiarisés - Dès 6 ans

10h00 > 10h30 Familiarisation / Prolongation -  4 à 5 ans +

11h00 > 12h00 Bébés nageurs 5 mois à 4 ans

Rue Garden Toull Ar Werzhid
22500 Paimpol
Tél. 02 96 20 54 57
piscine.paimpol@guingamp-paimpol.bzh
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

Rue Garden Toull Ar Werzhid
22500 Paimpol
Tél. 02 96 20 54 57
piscine.paimpol@guingamp-paimpol.bzh
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh



LES DATES ET LE LIEU
Quand se dérouleront les inscriptions aux activités aquatiques ? 
Du lundi 3 au samedi 8 septembre 2018 inclus à la piscine Islandia à Paimpol sur les jours 
et aux horaires de chaque activité choisie (voir planning des activités au verso).

LES MODALITES
Comment vont se dérouler les inscriptions aux activités aquatiques du 
lundi 3 au samedi 8 septembre 2018 inclus ?
La piscine sera fermée à la baignade en raison de la vidange des bassins et de la main-
tenance de l’établissement mais elle sera ouverte pour les inscriptions sur les jours et 
horaires correspondant au planning des activités aquatiques.
Toute personne se présentant sur un autre jour et horaire de l’activité choisie ne verra 
pas son inscription prise en compte ; sauf pour compléter des places restantes pour des 
activités dont les jours et horaires sont passés.
Pour compléter les places restantes, se présenter à l’accueil de 11h00 à 13h00 et de 
16h00 à 18h00 du jeudi 6 au samedi 8 septembre ; A compter du dimanche 9 septembre 
sur les heures d’ouverture au public.

Que dois-je apporter le jour de l’inscription ?
La fiche d’inscription complétée (disponible à l’accueil de la piscine, sur le site internet 
de Guingamp-Paimpol Agglomération),
Le règlement par chèque, espèces ou carte bancaire. Sont également acceptés les 
chèques loisirs de la CAF, les chèques vacances ANCV, les coupons sports ANCV.
Une consultation auprès du médecin traitant est recommandée avant toute pratique 
sportive.
Un questionnaire de santé vous sera présenté lors de l’inscription. Vous devrez le com-
pléter et le conserver. Si au moins une des réponses est positive, fournir un certificat 
médical.
Pour les enfants et les adolescents, un test de niveau est obligatoire avant les inscrip-
tions.
Si vous disposez d’un document remis par le maître-nageur fin juin : le présenter le jour 
de l’inscription.
Si vous ne disposez pas de ce document : venir passer un test entre le 6 juillet et le 31 
août (sauf 14 juillet et 15 août) entre 10h30 et 11h45 et entre 17h45 et 18h45 les lundis, 
mardis, jeudis, vendredis et samedis. Les mercredis entre 18h30 et 19h45.

Comment faire si je dois réaliser plusieurs inscriptions sur des jours et 
horaires différents ?
Les inscriptions doivent être réalisées sur les jours et aux horaires de chaque activité 
choisie.
Exemple : je souhaite m’inscrire au cours d’aquagym du mardi de 12h45 à 13h45. 
Réponse : je dois venir m’inscrire à l’horaire du cours d’aquagym le mardi 4 septembre   
    de 12h45 à 13h45.
Exemple : je souhaite inscrire mon enfant
Réponse : Certains cours sont regroupés pour faciliter les inscriptions
    - Familiarisation 4 et 5 ans + : Lundi 3 septembre de 17h00 à 18h00,
    - Apprentissage : Mardi 4 septembre de 17h00 à 18h00, mercredi 5 de 17h00 à  
    18h30 ou samedi 8 de 09h30 à 10h00,
    - Perfectionnement : Lundi 3 septembre de 18h00 à 19h00 (11-14 ans) ou mercredi 5  
    de 14h00 à 15h00 (7-10 ans +)
    - Prolongation : Mercredi 5 septembre de 10h15 à 10h45 ou de 14h00 à 15h00 ou 
    samedi 8 de 09h00 à 09h30.

Est-ce possible de s’inscrire avant le 3 septembre 2018 ?
Non. Les inscriptions se dérouleront à compter du lundi 3 septembre sur les jours et aux 
horaires de chaque activité choisie.

Si je suis absent(e), est-ce qu’une autre personne peut venir m’inscrire?
Si vous êtes absent sur cette semaine, vous pouvez demander à une personne de votre 
entourage de venir sur place vous inscrire avec présentation de la fiche d’inscription 
complétée et du règlement au jour et à l’horaire de l’activité choisie. 
L’entourage peut présenter deux inscriptions au maximum en plus des siennes. Sinon 
il faut appliquer les modalités (voir paragraphe « Modalités) pour compléter les places 
restantes.

Est-ce que tout le monde aura une place ?
Non, pour les cours des enfants, la demande est souvent supérieure à l’offre.

Les périodes
Quelles sont les 3 périodes d’activités ?
1ère période 10 septembre au 8 décembre 2018
2ème période 10 décembre 2018 ou 23 mars 2019
3ème période 1er avril au 29 juin 2019

Pas d’activités durant les vacances scolaires de la zone B

Fermeture pour vidange technique du lundi 25 au vendredi 29 mars 2019.
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