ACTIVITÉS
SPORTIVES
MUNICIPALES

de 4 ans à 14 ans

IPTION
INSCR
ACE
SUR PL

VACANCES
D'HIVER
Du 14 au 25
février
2022

PISCINE
LIEU

ÂGE

2 SEMAINES
OBLIGATOIRES
DU 14/02 AU 25/02

APPRENTISSAGE - AISANCE AQUATIQUE
Jean Régis

4 à 6 ans

17h/17h50

APPRENTISSAGE

Jean Régis 5 à 14 ans

9h/9h50

Jean Régis 5 à 14 ans

10h/10h50

Jean Régis 5 à 14 ans

17h/17h50

L'Île Bleue

9h/9h50

5 à 14 ans

PERFECTIONNEMENT* (4 nages inclus)
Jean Régis 5 à 14 ans
L'Île Bleue

17h/17h50

5 à 14 ans

9h/9h50

*niveau truite d'or (au minimum) obligatoire
> L’ouverture des groupes de perfectionnement sera
en fonction du contexte sanitaire au démarrage
des vacances. La priorité est donnée pour
l’apprentissage.
> L'aisance aquatique est une démarche labellisée
pour prévenir les risques de noyade.

sur www.annecy.fr

Retrouvez toutes les informations concernant les
activités sportives :
_ Règlement intérieur
_ Simulateur de tarif – Calculez votre tarif en 1 clic
(muni de votre avis d’imposition où sont indiqués votre
revenu fiscal de référence et votre nombre de parts)
_ Activités sportives municipales
Brochures, infos de dernière minute
Pièces du dossier d’inscription
■ Description des niveaux de natation (truite d’or)

■

■

MESURES LIÉES
AU CONTEXTE SANITAIRE
_ Présentation du passe sanitaire pour
les 12-14 ans lors des activités ayant
lieu dans les équipements sportifs
de la Ville.
_ Masque obligatoire à partir de 6 ans.
_ Passe sanitaire obligatoire pour les
adultes accompagnants.
_ Le nombre de places peut être réduit.

À PRÉVOIR
_ Bonnet de bain obligatoire,
_ tenue adaptée (short de bain interdit),
_ livret de natation du niveau
des enfants (truite, dauphin...),
_ confirmation d'inscription.
TARIFS FORFAITAIRES PISCINE
■ Habitants d'Annecy :
_A
 PPRENTISSAGE ET AISANCE
AQUATIQUE
de la natation : GRATUIT
_ PERFECTIONNEMENT
de 16,20 € à 81 €
■ Habitants hors Annecy : 97,20 €
Piscine Jean Régis
90 chemin des Fins Nord - Annecy
07 64 39 24 57
du lundi au vendredi 9h/12h et 13h30/17h
Centre nautique de l'Île Bleue
10 avenue Jean-Clerc - Seynod
07 64 80 00 47
du lundi au vendredi 8h30/20h
_ La participation des enfants
à toutes les séances du cycle
est exigée.
_ Les vestiaires des piscines sont
accessibles 15 minutes avant
le début de chaque séance.
_ Aucun retard au cours
n'est accepté (plan Vigipirate).
_ 1 inscription par enfant
pour le cycle des vacances.
La Ville d’Annecy a obtenu le label
aisance aquatique décerné par
l’Agence Nationale du Sport

PATINOIRE
LIEU

ÂGE

À PRÉVOIR

2 SEMAINES
OBLIGATOIRES
DU 14/02 AU 25/02

_ Tenue de sport adaptée au froid,
_ gants de protection,
_ gourde nominative.

10h30/11h30

Matériels spécifiques et de sécurité
(patins, casque, protections...)
fournis par la Ville.

PATINAGE
Jean Régis 6 à 12 ans

TARIFS FORFAITAIRES

PATINOIRE GYMNASE
PLEINE NATURE

Patinoire Jean Régis
90 chemin des Fins Nord - Annecy

■ HABITANTS D'ANNECY :
de 7,10 € à 35,50 €
(en fonction des revenus).
■ HABITANTS HORS ANNECY : 42,60 €.

GYMNASE
LIEU

ÂGE

ESCALADE KIDS

DU 14/02
AU 18/02

DU 21/02
AU 25/02

Mermoz

5 à 6 ans

-

10h/11h30

Marquisats

6 à 7 ans

10h/11h30

-

PARCOURS MOTRICITÉ (SAUTER, ROULER, FRANCHIR…)
Plaine

5 à 6 ans

14h/15h30

-

Plaine

7 à 9 ans

-

14h/16h

7 à 8 ans

14h/16h

-

-

14h/16h

ROLLER
Teppes

BADMINTON
Novel

9 à 11 ans

Mermoz

8 à 10 ans

13h30/16h

-

Mermoz

11 à 14 ans

-

13h30/16h

PLEINE NATURE

Départ et retour à la Base nautique des Marquisats

ÂGE

SKI DE FOND
Semnoz

Matériels spécifiques et de sécurité
fournis par la Ville.

Gymnase Mermoz
18 Rue du Jourdil - Cran-Gevrier
Gymnase de Novel
70 ter avenue de France - Annecy
Gymnase de la Plaine
50 avenue de la Plaine - Annecy
Gymnase des Teppes
8 rue des Edelweiss - Annecy
À PRÉVOIR

ESCALADE

LIEU

À PRÉVOIR

_ Tenue de sport,
_ chaussures de sport propres,
_ gourde nominative.

9 à 14 ans

DU 14/02
AU 18/02
9h30/16h30

DU 21/02
AU 25/02
9h30/16h30

_ Pique-nique,
_ tenue adaptée,
_ vêtements de pluie et de rechange,
_ lunettes de soleil avec système
d'attache (cordelette),
_ gants de protection, bonnet,
_ gourde ou poche à eau.
Matériels spécifiques et de sécurité
(skis, batons, chaussures de skis...)
fournis par la Ville.

RDV base nautique des Marquisats
33 avenue des Marquisats - Annecy

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Sur place, en fonction de l'activité

HABITANTS D’ANNECY* : 24 JANVIER, À PARTIR DE 8H
Sur place, le 1er jour d'inscription :
dans les piscines ou à la Mairie de Cran-Gevrier, jusqu'à 17H30.
À partir du 25/01/22 :
inscriptions dans les piscines ou au Département des sports (Mairie d'Annecy-le-Vieux),
selon les horaires d'ouverture administrative de l'établissement.
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
*Annecy, Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Meythet, Pringy, Seynod

Sur place, inscriptions dans les piscines ou au Département des sports
(Mairie d'Annecy-le-Vieux), selon les horaires d'ouverture administrative
de l'établissement.
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

LE DOSSIER D’INSCRIPTION
(obligatoire pour une première inscription depuis septembre 2021)
IL COMPREND LES DOCUMENTS SUIVANTS :
fiches de renseignements et fiches d'inscription remplies (et obligatoire pour les inscriptions sur place,
fiches téléchargeables sur www.annecy.fr ou sur place)
présentation du livret de famille (parents + enfants)
ription
Aucune insc
présentation du justificatif de domicile (moins de 3 mois)
ra être validée

POUR LES ANNÉCIENS :

ne pour ier complet
sans doss

présentation de l'avis d'imposition 2021 du foyer, sur les revenus 2020 (revenu fiscal de référence + nombre de parts)

ET UNIQUEMENT POUR L'ACTIVITÉ PISCINE :
présentation du livret de natation

CONTACT : DÉPARTEMENT DES SPORTS - VILLE D'ANNECY
1 place Gabriel Fauré - Mairie d’Annecy-le-Vieux - 74940 Annecy - du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
06 29 58 64 70 / asmsports@annecy.fr

Conception-réalisation : Direction de la communication □ Ville d’Annecy /crédit photos : Ville d'Annecy / imprimé en 2021

HABITANTS HORS ANNECY : À PARTIR DU 31 JANVIER, 8H30

