
 

Tests d’inscriptions aux activités aquatiques 

Saison 2021 / 2022 

Piscine de Migneaux – Poissy 

 

Lundi 06/09  Cours du lundi uniquement 

17h00 Cours collectifs enfants débutant (test obligatoire) 

 

Mardi 07/09                Cours du mardi uniquement 
18h15 Cours collectifs enfants débutant et apprentissage (test obligatoire) 
19h15 Cours collectifs enfants perfectionnement (test obligatoire) 

 
Mercredi 08/09         Cours du mercredi uniquement 

14h30 Cours collectifs enfants débutant (test obligatoire) 
15h30 Cours collectifs enfants apprentissage (test obligatoire) 
 

Jeudi 09/09               Cours du jeudi uniquement 
17h15 Cours collectifs enfants apprentissage (test obligatoire) 
 

Samedi 11/09  Cours du samedi uniquement 

10h30 Cours collectifs adultes débutant (test obligatoire) 
   11h15 Cours collectifs adultes apprentissage (test obligatoire) 
 
   14h30 Cours collectifs enfants débutant (test obligatoire) 

16h00 Cours collectifs enfants apprentissage (test obligatoire) 

 
Dimanche 12/09 Cours du dimanche uniquement 

10h00 Cours collectifs enfants débutant (test obligatoire) 
11h30 Cours collectifs enfants apprentissage (test obligatoire) 

 
 

La journée de test choisie détermine la journée de cours pour l’année 
 

 

Début des activités la semaine du 13 Septembre 2021 
Attention : Votre dossier doit être complet pour participer à la première séance 
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Tests d’inscriptions aux activités aquatiques 

Saison 2021 / 2022 

Piscine de St Exupéry – Poissy 

 
 

Mercredi 08/09 Cours du mercredi uniquement 
14h30 : Cours collectif enfant débutant (test obligatoire) 
15h30 : Cours collectif enfant apprentissage (test obligatoire)  

 
 
Vendredi 10/09 Cours du vendredi uniquement 

17h15 : Jardin Aquatique (à partir de la grande section de maternelle) 
18h15 : Cours collectif enfant débutant (test obligatoire) 
19h15 : Cours collectif enfant apprentissage et perfectionnement (test obligatoire) 
 

 
 
Samedi 11/09  Cours du samedi uniquement 
   11h00 : Jardin Aquatique (à partir de la grande section de maternelle) 

14h30 : Cours collectif enfant débutant (test obligatoire) 
16h00 : Cours collectif enfant apprentissage (test obligatoire) 

 
 
Dimanche 12/09 Cours du dimanche uniquement 
   09h00 : Cours collectif adulte non-nageur (test obligatoire) 

10h00 : Cours collectif enfant débutant (test obligatoire) 
11h30 : Cours collectif enfant apprentissage (test obligatoire)   
 

 

 
 

 
La journée de test choisie détermine la journée de cours pour l’année  

 
 

Début des activités la semaine du 13 Septembre 2021 
Attention : Votre dossier doit être complet pour participer à la première séance 
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