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Mot du Président 

 

Mademoiselle, Madame, Monsieur, 

Chères adhérentes, Chers adhérents, 

 

J’ai le plaisir de vous informer que les inscriptions pour la saison 2017-2018 sont ouvertes dès 

aujourd’hui.  

Je vais entamer ma 11ème saison comme président, entouré d’une équipe de bénévoles 

s’impliquant au quotidien et avec toujours autant d’enthousiasme pour le club et vous, les 

licenciés des différentes sections. 

Attachés comme les saisons précédentes à préserver au sein de notre association le plaisir, la 

bonne ambiance et la convivialité. 
 

Un président, une équipe de bénévoles et de professionnels, des projets, une association c’est 

également une aventure humaine. 

Nous vous proposons des permanences au bureau du club du lundi au vendredi de 11h à 14h00 

et de 17h00 à 20h00 du mardi 20 juin au vendredi 28 juillet. Ainsi que les samedis 26 août et 2 

septembre de 9h à 13h. Ce sera l’occasion de nous rencontrer et de poser vos questions 

éventuelles. 
 

Les inscriptions sont toujours enregistrées dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets et ce 

jusqu’à épuisement des places disponibles dans chacun des groupes. Si vous avez des impératifs 

de jour et d’horaire, renvoyez votre dossier rapidement, les cotisations seront encaissées à partir 

du 5 septembre 2017. 

Nous vous rappelons que les dossiers d’inscription seront téléchargeables sur notre site :  

www.triton-club.fr à partir du 3 juillet 2017. 

Dans l’espoir de vous retrouver pour une nouvelle saison passionnante, je vous souhaite de 

passer de très agréables vacances. 

 

Sportivement à vous, 

Michel BRUN 

Président du T.C.B 
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SAISON 2017/2018 

Bienvenue à tous: le Triton Club est heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison 2017/2018. 

IMPORTANT : 

- Le club se réserve le droit d’annuler un créneau horaire, s’il n’y a pas assez  d’inscriptions. 
- Le club se réserve le droit de réorienter un adhérent sur un autre créneau s’il présente une inaptitude à l’exercer. 
- L’adhésion à un groupe École de Natation, Gym aquatique, Natation adulte, ou Ados ne donne droit qu’à une seule séance par 

Semaine (sauf les forfaits). 
- Le groupe compétition ne concernera que les enfants inscrits dans les listes faites par les entraîneurs. 
- En début de chaque séance, un appel nominatif sera fait tout au long de l'année. 
- A partir d'une 3

ème
 personne inscrite dans une même famille, une remise de 10% sera accordée sur la totalité de la somme. 

- Les changements de cours en milieu de saison ne seront pas autorisés, sauf disponibilité dans les cours. 
- Infos carte  M’ra  Rhône-Alpes: sont concernés les lycéens. 
- Pour une meilleure organisation des vestiaires merci aux parents accompagnant leurs enfants de respecter le règlement intérieur de la 
piscine : Les mamans côté vestiaires Femmes, les papas côté vestiaires Hommes 
       TRES IMPORTANT !! Il est demandé aux parents de s’assurer que son enfant a bien été pris en charge au bord du bassin par son 
entraîneur.  
 
- Le club n’acceptera aucune demande de remboursement d’adhésion après le début des cours (sauf en cas de décès) 

INSCRIPTIONS : 

* Dès réception du bulletin, avec priorité des places par ordre d'arrivée des dossiers complets. 

TRES IMPORTANT REPRISE DES COURS 

 

Consignes  

 
Nous vous rappelons expressément qu’il est :  

- Interdit de rentrer dans l’eau sans la présence du maître-nageur 
- Obligation de passer sous la douche et de se démaquiller avant de 

rejoindre les bassins.   
 

 
 

 

LE 11/ 09/2017 
Pour tous  
(Semaine 37) 

 

 
 

ARRÊT DES  COURS 

Le Triton Club vous informe que les cours ne seront pas assurés pendant les vacances scolaires. 

Congés de A compter du Reprise le 

Toussaint 23 octobre 2017 06 novembre 2017 

Noël 25 décembre 2017 08 janvier 2018 

D'hiver 12 février 2018 26 février 2018 

Printemps 09 avril 2018 23 avril 2018 

Durant tous les jours fériés, le lundi de Pentecôte 
 

FIN DE LA SAISON LE 23 Juin 2018 
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PROGRAMME SAISON 2017-2018 

 
 

LUNDI 
 

MARDI 
 

MERCREDI 
 

JEUDI 
 

VENDREDI 
 

SAMEDI 

 
NATATION 
ADULTE 

 

 

12h45 à 13h30 
 

20h00 à 20h45 

 
 

 

20h00 à 20h45 

 

 
20h00 à 20h45 

 

 
20h00 à 20h45 

 

 
12h00 à 12h45 

 

 

NAGE AVEC 
PALMES 

 

  
 

 

 
 

 

20H45 à 21H30 

  
 

 
 

 
 

AQUA-GYM 
 

PETIT BAIN 
 
 

 

Aqua-Fitness     
12h00 à 12h45 

Aqua-douce 

12h45 à 13h30 
Fitness 

20h00 à 20h45 
Aqua-Forme        

 20h45 à 21h30 

 

Aqua-Forme 
12h00 à 12h45 
 

Fitness 
20h00 à 20h45 

Circuit aqua 
Mouv 

20h45 à 21h30 

 

Aqua-Forme  
12h15 à 13h00 

Aqua-Forme 

13h00 à 13h45 
Fitness 
19h00 à 

19h45Fitness 

19h45 à 20h30 
Aqua-Forme 

20h30 à 21h15 
 

 

Aqua-Forme 
12h00 à 12h45  

Fitness 

12h45 à 13h30 
Circuit aqua Mouv 

20h00 à 20h45 
Aqua-saison 

20h45 à 21h30 

 

Aqua-douce 
16h15 à 17h00 

 

 

Fitness 
9h30 à10h15 

Fitness 

10h15 à 11h00 
Aqua-saison 

11h00 à 11h45 

 

AQUA-GYM 
GRAND BAIN 

 

 

 

12h00 à 12h45 
20h45 à 21h30 

 

 
 

 
20h45 à 21h30  

 

 

12h00 à 12h45 

 

 

12h45 à 13h30 

 

 

8h45 à 9h30 

 
ADOS 

 

 

Ados  

20h00 à 20h45 
Prépa Nat 

20h45 à 21h30 

 

Ados  

20h00 à 20h45 
Ados  

20h45 à 21h30 

 
Prépa Nat  

20h00 à 20h45 

 

Ados  

20h00 à 20h45 
Ados 

20h45 à 21h30 
 

 

 
 

 

ADULTE/MAITRES 
 

 

 
 

20H45 à 21h45 
 
 

 

20H45 à 21h45 
 

 
 

 
 

ECOLE DE 
NATATION 

(sauv’nage, 
Pass’sport de l’eau, 

Pass’compet) 
 

 

  
 

Ecole de Natation 
Sauv’nage et 

pass’sport de l’eau 

12h15 à 13h00 
13h05 à 13h50 

Pass’compet 

16h00 à 17h00 
17h00 à 18h00 

 

  
 

Ecole de natation 
Sauv’nage et 

pass’sport de l’eau 

8h45 à 9h30 
9h30 à 10h15 

10h15 à 11h00 
11h00 à 11h45 

+pass’compet 

11h00 à 12h00 
 

APPRENTISSAGE 

(débutant) 
 

   

 
  

 

8h45 à 9h25 
12h00 à 12h40 
12h40 à 13h20 

 

Natation Adulte : nés en 2002 et avant.  

Perfectionnement technique, amélioration des bases fondamentales (respiration, 
équilibre, propulsion), pour nager avec plus de plaisir. Savoir nager 50 m 
 

Nage avec palmes : nés en 2002 et avant, activité alliant le travail cardio et le 

renforcement musculaire (jambes, gainage, travail statique et/ou en déplacement).  

Adulte entraînement/Maîtres: nés en 2002 et avant. Entraînement basé sur 

l’amélioration de la performance individuelle. Possibilité de s’inscrire sur le circuit 
compétition des maîtres et aux interclubs TC. 
 

Ados : nés entre 2003 et 2006. Perfectionnement des techniques de nage en vue 

d’améliorer ses performances individuelles. Préparer le pass’compétition et 
perfectionner sa technique de nage pour améliorer ses temps. 
 

Prépa Nat : de la seconde à la terminale.  Préparer les épreuves du 

BAC. Pratique de la natation et des techniques de sauvetage aquatique. 
 

École de Nat : nés entre 2007 et 2012, apprentissage et 

développement des compétences aquatiques sécuritaires, enseignement 

pluridisciplinaire en vue d’acquérir des compétences aquatiques. 
 

Apprentissage: nés entre 2010 et 2012. Enfants débutants, découverte 

et familiarisation avec le milieu aquatique. 
 

Aqua-gym petit bassin : nés en 2002 et avant : 
 

  Aqua-Douce :détente et entretien musculaire. 
 Aqua-Forme : remise en forme, entretien cardio 

et musculaire. 
 Aqua-Fitness : pour personnes sportives, gym  

aquatique sur fond musical  soutenu. 
 Circuit aqua Mouv : Circuit aquatique de 

renforcement musculaire sur fond sonore.  
 

Aqua-Gym grand bassin :nés en 2002 et avant : 
 

 Savoir obligatoirement nager ; 
 Renforcement musculaire ; 
 Travail en grande profondeur. 

 

Retrouvez la présentation plus détaillée de 
nos activités sur : www.triton-club.fr 
 
Cours complet = cours barrés  

 

http://www.triton-club.fr/
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TARIFS SAISON 2017/2018 

Aucun remboursement d’adhésion ne sera effectué après le début des cours même sur 

présentation d’un certificat médical 

 

 
 

Natation Adulte ou Nages avec Palmes:                         190 € + 16 € hors CCSB 
(A partir de 16 ans et savoir nager 50 mètres en grande profondeur sans s’arrêter) 
 

1 cours  d’Aqua-Gym : (A partir de 16 ans)                                                           190 € + 16 € hors CCSB 
 

Ecole de Natation : (pour les enfants nés entre 2007 et 2012 avec brevet de 25 mètres)  
 

Groupe sauv’nage : pour les enfants titulaires d’un brevet de 25 m.          

Groupe  pass’sport de l’eau : pour les enfants titulaires du sauv’nage.                  190 € + 16 € hors CCSB  

Groupe pass’compétition : pour les enfants titulaires du pass’sport de l’eau (2 fois 1heure par semaine). 

 

 

Apprentissage : (pour les enfants débutant nés entre 2010 et 2012) :                            110 €*+ 16 € hors CCSB 
*par période (du 11/09 au 3/02 et/ou du 05/02 au 23/06)                  

 

 
Groupe Ados  ou prépa Nat :                                          190 € + 16 € hors CCSB 
(Savoir bien nager 25 mètres minimum)    

 

Adulte entraînement et maîtres:(nés en 2000 et avant)  310 € pour 2 séances les mardis et jeudis+ 16 € hors CCSB 
 

Forfait : 2 cours au choix (adultes ou ados)                  310 € + 16 € hors CCSB 
Pour la même personne 

 
 

 

Liste des communes CCSB 
 

Avenas, Beaujeu, Belleville, Cenves, Cercié, Charentay, Chénas, Chirouble, Corcelles en Beaujolais, Dracé, Emeringe, 

Fleurie, Juliénas, Julié, Lancié, Lantignié, Les Ardillats, Marchampt, Odenas, Quincié  en Beaujolais, Régnié Durette, St 

Didier/ Beaujeu, St Etienne la Varenne, St Jean d'Ardières, St Lager, Taponas, Vauxrenard, Vernay, Villié Morgon, 

Saint Georges de Reneins, Monsols, Aigueperse, Azolette, Ouroux, Propières, Saint Bonnet de Bruyères, Saint 

Christophe, Saint Clément de Vers, Saint Igny de Vers, Saint Jacques des Arrêts, Saint Mamert, Trades. 

 

 
 

Assemblée Générale du TRITON 
 

Le Vendredi 29 septembre 2017 
A 19h00 à la salle Marc Julien (ancienne salle du parc) 

Présence indispensable. 
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BULLETIN D’ADHESION 2017/2018 

Petits rappels: 

*Le club ne traitera aucun dossier incomplet (merci de joindre toutes les pièces requises). 
Un seul bulletin par adhérent (photocopie acceptée). 
 

        TRES IMPORTANT !! Il est demandé aux parents de s’assurer que son enfant a bien été pris en charge au bord du bassin par son 
entraîneur.  
 

LES COTISATIONS NE SONT PAS REMBOURSABLES. 

 
NOM :……………………………………..…………………Prénom : ……..………………………………………………………………. 

Date et lieu de naissance :……...……..……..…………………………………………………………..…………………………….. 

Adresse:……..………………………………………..…………………………………………………….………………………………….. 

Ville : ………………………………...…………...……….Code Postal :…………………….…………………………………………… 

Tél (obligatoire) :…...………………………..……………..E-mail :…………………..……………….…@………………………… 

                                                                                 (Merci de noter votre mail en lettres majuscules) 

Profession :………………………………...………………………………………………………………………………………………….. 
 

Merci de cocher la bonne case □ 

Activité Jour Horaire 
Natation Adulte   
Nage avec Palmes   
Aqua-Gym (Petit bain)   
Aqua-Gym (Grand bain)   
 Ecole de Natation   
Apprentissage   
Ados   
Adulte entraînement/Maîtres   

 

Pièces à fournir obligatoirement à l'inscription 

 

1 Certificat médical d’aptitude à la pratique aquatique choisie. 

1 photo d'identité récente à coller ou à agrafer sur ce bulletin. 

1 enveloppe (par famille) libellée à votre nom et adresse timbrée au tarif en vigueur. 

1 Enveloppe format A5 affranchie à 1.60 € (par famille) libellée à votre nom et adresse (voir ci-dessous) 

Dans un souci d’économie de papier et d’envoi postal nous vous proposons de recevoir votre prochain 

dossier d’inscription par mail  merci de cocher la case de votre choix : 

□Si Oui ne pas joindre l’enveloppe A5 «Mail obligatoire» 

□Si Non ne pas oublier de joindre l’enveloppe A5 

Cotisation : Par chèque bancaire ou postal à l’ordre du TRITON CLUB BELLEVILLE avec possibilité de paiement 

en 3 fois  (Sept, Oct, Nov.)  Joindre les 3 chèques. 

Un brevet de 25 mètres minimum (pour les nouveaux enfants entrant en cours d’école  de natation ou Ados). 

enveloppe 

timbrée. 

                                                                        Fait à Belleville le ……………/………… /2017 

SIGNATURE précédée par la mention "Lu et Approuvé" 
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AUTORISATION DE PUBLICATION 

 
 

 

 

Je soussigné(e)   ……………………………………..père, mère, tuteur légal de l'enfant ……......……………….…… 

 

 

 

□ N'autorise pas le Triton Club Belleville 

 

à publier sur son site wwww.triton-club.fr ainsi que dans les journaux locaux (le Progrès, le Patriote Beaujolais) et 

la page Facebook, les photos de mes enfants ou de moi-même prises durant les activités du club à des fins de 

communication ou de sponsoring. 

 

 

Fait à Belleville sur Saône, le  ……./……../2017 

 

 

 

 

 
 

Pouvoir pour l’assemblée générale du Triton Club de Belleville 
 

 

POUVOIR : Conformément aux statuts de l’association  

Je soussigné(e) ...........................................donne pouvoir à...............................................ou le cas échéant à Mr le 

Président, de me représenter et voter à l’Assemblée Générale du Vendredi 29 septembre2017  à la salle « Marc 

Julien ».  

Le ......................................à............................... 

 

Le cas échéant, des consignes de vote pourront être données mais préférentiellement sur un document séparé ou verbalement. 

 

(Signature précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir ») 

 

 


