
Piscine Isabelle JOUFFROY
310, avenue Elie Vignal 69300 Caluire et Cuire 

Tél. 04 37 26 00 20
                                www.ville-caluire.fr

COURS ENFANTS
Jardin Aquatique

A partir du lundi 20 septembre 2021 au vendredi 17 juin 2022 (hors vacances scolaires)

Public concerné : 
enfants nés en 2016 et 2017 

Objectif de l'activité :
autonomie aquatique favorisée par des dispositifs et du matériel ludique qui permettront de 
transformer les automatismes de votre enfant de terrien en nageur.

Conseil pratique :
lunettes de natation conseillées, maillot de bain adapté et bonnet de bain.

Horaires :
le mardi de 17h30 à 18h15 et de 18h30 à 19h15
le mercredi de 9h à 9h45, de 10h à 10h45 et de 11h à 11h45

Tarifs :
résident :160 €
non résident : 204€   

Divers :
• bassin ludique chauffé à 30°
• groupe encadré par un maître nageur

Hippocampe
A partir du lundi 20 septembre 2021 au vendredi 17 juin 2022 (hors vacances scolaires)

Public concerné : 
enfants nés en 2015, 2014 et 2013

Objectif de l'activité :
familiarisation avec le milieu aquatique , apprentissage de la natation

Conseil pratique :
lunettes de natation conseillées, maillot de bain adapté et bonnet de bain.

Horaires :
le lundi de 17h15 à 18h00                           le mardi de 17h15 à 18h00
le mercredi de 14h00 à 14h45, de 15h00 à 15h45 et de 16h00 à 16h45

Tarifs :
résident :163,20€
non résident : 206 €   

Divers :
groupe encadré par un maître nageur

http://www.ville-caluire.fr/


Poisson
A partir du lundi 20 septembre 2021 au vendredi 17 juin 2022 (hors vacances scolaires)

Public concerné : 
enfants nés en 2015, 2014 et 2013

Objectif de l'activité :
apprentissage et perfectionnement de la natation

Conseil pratique :
lunettes de natation conseillées, maillot de bain adapté et bonnet de bain.

Horaires :
le mercredi de 14h à 14h45, de 15h à 15h45 et de 17h à 17h45
le jeudi de 17h15 à 18h

Tarifs :
résident :163,20 €
non résident : 206 €   

Divers :
groupe encadré par un maître nageur

Dauphin
A partir du lundi 20 septembre 2021 au vendredi 17 juin 2022 (hors vacances scolaires)

Public concerné : 
enfants nés en 2015, 2014 et 2013

Objectif de l'activité :
perfectionnement de la natation

Conseil pratique :
lunettes de natation conseillées, maillot de bain adapté et bonnet de bain.

Horaires :
le lundi de 17h15 à 18h00,
le mercredi de 16h à 16h45, de 17h à 17h45
le jeudi de 17h15 à 18h00

Tarifs :
Résident :163,20 €
Non résident : 206 €   

Divers :
groupe encadré par un maître nageur


