
                                                         La piscine sera fermée du 11 décembre au 7 Janvier 2018                                   

Afin de palier à la semaine supplémentaire de fermeture Colombes Natation  

vous propose de récupérer vos séances suivant le planning suivant: 

Groupe Familiarisation :  
 

- Groupe F1 (mardi) => mercredi 10 janvier de 12h45 à 13h15. 

 

- Groupe F2 (jeudi) => mercredi 10 janvier de 12h à 12h30. 

 

- Groupe F3 => vendredi 12 janvier de 17h15 à 17h55. 

 

- Groupe F4 => vendredi 12 janvier de 17h55 à 18h35. 

 

- Groupe F5 => vendredi 12 janvier de 18h35 à 19h15. 

 

- Groupe F6/7 => mercredi 10 janvier de 12h à 12h30. 

 

- Groupe F8/9 => mercredi 10 janvier de 12h45 à 13h15. 

 

- Groupe F10/11 => mercredi 10 janvier de 13h30 à 14h. 

 

- Groupe F12 => mercredi 10 janvier de 13h30 à 14h. 

 

- Groupe F13 (mardi) => mercredi 12h45 à 13h15. 

 

- Groupe F14 (jeudi) => mercredi de 12h à 12h30. 

 

- Groupe F15 => mercredi 13h30 à 14h. 
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Groupe SN 

SN 1 => samedi 13 janvier et le samedi 20 janvier de 10h15 à 11h. 

SN 2 => samedi 13 janvier et le samedi 20 Janvier de 11h à 11h45. 

SN 3 => samedi 13 janvier et le samedi 20 janvier de 11h45 à 12h30. 

  

Groupe H3 : 

H3 du vendredi => samedi 13 janvier de 15h30 à 16h30. 

H3 du mardi => samedi 20 janvier de 15h30 à 16h30. 

H3 du jeudi => samedi 20 janvier de 15h30 à 16h30. 

  

Groupe H4  

H4 du Mardi => samedi 27 janvier de 14h45 à 15h30. 

H4 du mercredi 16h45 => samedi 13 janvier de 14h45 à 15h30. 

H4 du mercredi 17h30 => samedi 20 janvier de 14h45 à 15h30. 

H4 du Jeudi => samedi 27 janvier de 14h45 à 15h30. 

H4 du vendredi => samedi 20 janvier de 14h45 à 15h30 

 

Groupe PS  
PS1 + PS2 => samedi 13 janvier & le samedi 20 janvier de 16h30 à 17h30. 
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Groupe Pass'Compétition => samedi 13 et samedi 20 janvier de 14h30 à 16h. 

  

Groupe H2 & H1 => samedi 13 Janvier & le samedi 20 janvier de 17h30 à 18h30. 

 

Groupe Adultes => samedi 27 Janvier de 10h30 à 11h30 & samedi 3 février de 10h30 à 11h30. 

 

Groupe Ados perfectionnement & apprentissage => le samedi 27 janvier et le samedi 3 février de 11h30 à 12h30. 

 

Groupe Synchro => samedi 27 janvier de 15h30 à 17h. 

  

Groupe Adultes aquaphobes => mardi 9 janvier de 20h à 21h. 

  

Pour les groupes fitness 

 

- Aquagym / aquajogging : vous pouvez récupérer votre séance en aquabike suivant le planning (rapprochez-vous du bureau pour les modalités). 

 

- Groupe aquabike le compteur sera crédité d'une séance offerte.   

 

  

Colombes Natation remercie la Direction de la piscine de Colombes  
ainsi que la Municipalité pour l'accord de ces créneaux de rattrapage. 

 


