
MODALITES D’INSCRIPTION A L’ANIMATION AQUABIKE,  P1
1 forfait + une carte d’accès «     entrées animations     »
Le forfait aquabike comprend 10 séances de 30min dans l’eau (accueil 15 mn avant le début de la séance).
horaires et jours des cours   
lundi de 12h15 à 12h45 et 18h à 18h30  les 11,18,25/09 et 02,09,16/10 et 06,13,20,27/11/2017
mardi de 18h à 18h30   les 12,19,26/09 et 03,10,17/10 et 07,14,21,28/11/2017
mercredi 10h-10h30, 12h15-12h45, 13h-13h30  les 13,20,27/09 et 04,11,18/10 et 08,15,22,29/11/2017
jeudi de 18h à 18h30  les 14,21,28/09 et 05,12,19/10 et 09,16,23,30/11/2017
vendredi de  12h15 à 12h45 et de 18h à 18h30   les 15,22,29/09 et 06,13,20/10 et 10,17,24/11 et 01/12/2017

Les inscriptions se font sur un créneau et une période déterminés et doivent être impérativement respectés.
Cas d’une absence     :

Absence de l'usager   : toute séance de rattrapage se fait uniquement sur la semaine de l'absence ou, au plus tard la semaine 
suivante, quel qu’en soit le motif. La séance sera rattrapée en priorité en aquabike, et à défaut en aquagym en cas d'indisponibilité 
d'un vélo. Toute demande de rattrapage sollicitée en dehors de ce cadre ne sera pas satisfaite, entraînant la perte de la séance.

Absence du MNS : celui ci est remplacé dans la mesure du possible. Dans le cas contraire le cours est reporté.
Lieu de rendez vous 
Accès aux vestiaires 15 minutes avant le début de la séance, rendez vous sur les bancs à côtés baie vitrée et de la chaise haute du petit bain.

Merci à tous de prendre en compte ces quelques règles destinées à faciliter le bon déroulement de notre service.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODALITES D’INSCRIPTION A L’ANIMATION AQUABIKE,  P1
1 forfait + une carte d’accès «     entrées animations     »
Le forfait aquabike comprend 10 séances de 30min dans l’eau (accueil 15 mn avant le début de la séance).
horaires et jours des cours 
lundi de 12h15 à 12h45 et 18h à 18h30  les 11,18,25/09 et 02,09,16/10 et 06,13,20,27/11/2017
mardi de 18h à 18h30   les 12,19,26/09 et 03,10,17/10 et 07,14,21,28/11/2017
mercredi 10h-10h30, 12h15-12h45, 13h-13h30  les 13,20,27/09 et 04,11,18/10 et 08,15,22,29/11/2017
jeudi de 18h à 18h30  les 14,21,28/09 et 05,12,19/10 et 09,16,23,30/11/2017
vendredi de  12h15 à 12h45 et de 18h à 18h30   les 15,22,29/09 et 06,13,20/10 et 10,17,24/11 et 01/12/2017

Les inscriptions se font sur un créneau et une période déterminés et doivent être impérativement respectés.
Cas d’une absence     :

Absence de l'usager   : toute séance de rattrapage se fait uniquement sur la semaine de l'absence ou, au plus tard la semaine 
suivante, quel qu’en soit le motif. La séance sera rattrapée en priorité en aquabike, et à défaut en aquagym en cas d'indisponibilité 
d'un vélo. Toute demande de rattrapage sollicitée en dehors de ce cadre ne sera pas satisfaite, entraînant la perte de la séance.

Absence du MNS : celui ci est remplacé dans la mesure du possible. Dans le cas contraire le cours est reporté.
Lieu de rendez vous 
Accès aux vestiaires 15 minutes avant le début de la séance, rendez vous sur les bancs à côtés baie vitrée et de la chaise haute du petit bain.

Merci à tous de prendre en compte ces quelques règles destinées à faciliter le bon déroulement de notre service
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODALITES D’INSCRIPTION A L’ANIMATION AQUABIKE  P1
1 forfait + une carte d’accès «     entrées animations     »
Le forfait aquabike comprend 10 séances de 30min dans l’eau (accueil 15 mn avant le début de la séance).
horaires et jours des cours 
lundi de 12h15 à 12h45 et 18h à 18h30  les 11,18,25/09 et 02,09,16/10 et 06,13,20,27/11/2017
mardi de 18h à 18h30   les 12,19,26/09 et 03,10,17/10 et 07,14,21,28/11/2017
mercredi 10h-10h30, 12h15-12h45, 13h-13h30  les 13,20,27/09 et 04,11,18/10 et 08,15,22,29/11/2017
jeudi de 18h à 18h30  les 14,21,28/09 et 05,12,19/10 et 09,16,23,30/11/2017
vendredi de  12h15 à 12h45 et de 18h à 18h30   les 15,22,29/09 et 06,13,20/10 et 10,17,24/11 et 01/12/2017

Les inscriptions se font sur un créneau et une période déterminés et doivent être impérativement respectés.
Cas d’une absence     :

Absence de l'usager   : toute séance de rattrapage se fait uniquement sur la semaine de l'absence ou, au plus tard la semaine 
suivante, quel qu’en soit le motif. La séance sera rattrapée en priorité en aquabike, et à défaut en aquagym en cas d'indisponibilité 
d'un vélo. Toute demande de rattrapage sollicitée en dehors de ce cadre ne sera pas satisfaite, entraînant la perte de la séance.

Absence du MNS : celui ci est remplacé dans la mesure du possible. Dans le cas contraire le cours est reporté.
Lieu de rendez vous 
Accès aux vestiaires 15 minutes avant le début de la séance, rendez vous sur les bancs à côtés baie vitrée et de la chaise haute du petit bain.

Merci à tous de prendre en compte ces quelques règles destinées à faciliter le bon déroulement de notre service



MODALITES D’INSCRIPTION A L’ANIMATION AQUAGYM,  P1
1 forfait + une carte d’accès «     entrées animations     »
le forfait aquagym comprend 10 séances de 45 min. dans l’eau (accueil 15’ avant le début de la séance)

horaires et jours des cours
lundi de 12h15 à 13h et de 19h à 19h45   les 11,18,25/09 et 02,09,16/10 et 06,13,20,27/11/2017
mardi de 15h45 à 16h30 et de 19h à 19h45   les 12,19,26/09 et 03,10,17/10 et 07,14,21,28/11/2017
mercredi de 11h à 11h45   les 13,20,27/09 et 04,11,18/10 et 08,15,22,29/11/2017
jeudi de 12h15 à 13h et de 19h à 19h45   les 14,21,28/09 et 05,12,19/10 et 09,16,23,30/11/2017
vendredi de 12h15 à 13h et de 19h à 19h45   les 15,22,29/09 et 06,13,20/10 et 10,17,24/11 et 01/12/2017

Les inscriptions se font sur un créneau et une période déterminés et doivent être impérativement respectés.
Cas d’une absence     :

Absence de l'usager   : toute séance de rattrapage se fait uniquement sur la semaine de l'absence ou, au plus tard la semaine 
suivante, quel qu’en soit le motif. Toute demande de rattrapage sollicitée en dehors de ce cadre ne sera pas satisfaite, entraînant la 
perte de la séance.

Absence du MNS : celui ci est remplacé dans la mesure du possible. Dans le cas contraire le cours est reporté.
Lieu de rendez vous 
Accès aux vestiaires 15 minutes avant le début de la séance, rendez vous sur les bancs à côtés baie vitrée et de la chaise haute du petit bain.

Merci à tous de prendre en compte ces quelques règles destinées à faciliter le bon déroulement de notre service.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODALITES D’INSCRIPTION A L’ANIMATION AQUAGYM,  P1
1 forfait + une carte d’accès «     entrées animations     »
le forfait aquagym comprend 10 séances de 45 min. dans l’eau (accueil 15’ avant le début de la séance)
horaires et jours des cours 
lundi de 12h15 à 13h et de 19h à 19h45   les 11,18,25/09 et 02,09,16/10 et 06,13,20,27/11/2017
mardi de 15h45 à 16h30 et de 19h à 19h45   les 12,19,26/09 et 03,10,17/10 et 07,14,21,28/11/2017
mercredi de 11h à 11h45   les 13,20,27/09 et 04,11,18/10 et 08,15,22,29/11/2017
jeudi de 12h15 à 13h et de 19h à 19h45   les 14,21,28/09 et 05,12,19/10 et 09,16,23,30/11/2017
vendredi de 12h15 à 13h et de 19h à 19h45   les 15,22,29/09 et 06,13,20/10 et 10,17,24/11 et 01/12/2017

Les inscriptions se font sur un créneau et une période déterminés et doivent être impérativement respectés.
Cas d’une absence     :

Absence de l'usager   : toute séance de rattrapage se fait uniquement sur la semaine de l'absence ou, au plus tard la semaine 
suivante, quel qu’en soit le motif. Toute demande de rattrapage sollicitée en dehors de ce cadre ne sera pas satisfaite, entraînant la 
perte de la séance.

Absence du MNS : celui ci est remplacé dans la mesure du possible. Dans le cas contraire le cours est reporté.
Lieu de rendez vous 
Accès aux vestiaires 15 minutes avant le début de la séance, rendez vous sur les bancs à côtés baie vitrée et de la chaise haute du petit bain.

Merci à tous de prendre en compte ces quelques règles destinées à faciliter le bon déroulement de notre service
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODALITES D’INSCRIPTION A L’ANIMATION AQUAGYM,  P1
1 forfait + une carte d’accès «     entrées animations     »
le forfait aquagym comprend 10 séances de 45 min. dans l’eau (accueil 15’ avant le début de la séance)

horaires et jours des cours 
lundi de 12h15 à 13h et de 19h à 19h45   les 11,18,25/09 et 02,09,16/10 et 06,13,20,27/11/2017
mardi de 15h45 à 16h30 et de 19h à 19h45   les 12,19,26/09 et 03,10,17/10 et 07,14,21,28/11/2017
mercredi de 11h à 11h45   les 13,20,27/09 et 04,11,18/10 et 08,15,22,29/11/2017
jeudi de 12h15 à 13h et de 19h à 19h45   les 14,21,28/09 et 05,12,19/10 et 09,16,23,30/11/2017
vendredi de 12h15 à 13h et de 19h à 19h45   les 15,22,29/09 et 06,13,20/10 et 10,17,24/11 et 01/12/2017

Les inscriptions se font sur un créneau et une période déterminés et doivent être impérativement respectés.
Cas d’une absence     :

Absence de l'usager   : toute séance de rattrapage se fait uniquement sur la semaine de l'absence ou, au plus tard la semaine 
suivante, quelqu'en soit le motif. Toute demande de rattrapage sollicitée en dehors de ce cadre ne sera pas satisfaite, entraînant la 
perte de la séance.

Absence du MNS : celui ci est remplacé dans la mesure du possible. Dans le cas contraire le cours est reporté.
Lieu de rendez vous 
Accès aux vestiaires 15 minutes avant le début de la séance, rendez vous sur les bancs à côtés baie vitrée et de la chaise haute du petit bain.

Merci à tous de prendre en compte ces quelques règles destinées à faciliter le bon déroulement de notre service.



MODALITES D’INSCRIPTION A L’ANIMATION BEBES NAGEURS  ,P1
1 forfait + une carte d’accès «     entrées animations     »
le forfait « bébés nageurs » comprend 10 séances . Le temps conseillé dans l’eau est de 30' à 45' à adapter selon l'enfant à chaque séance. 

Horaires et jours des cours 
Les samedis matin entre 8h15 et 9h45 les 09,16,23,30/09 et 07,14,21/10 et 18,25/11 et 02/12/2017
séance de rattrapage* 09/12 (tout le monde est invité) 
Adaptez l'horaire et le temps de votre venue au rythme de votre enfant. Venir tôt vous garantit bien sûr, calme et confort dans les bassins.

Les inscriptions se font sur une période déterminée et doit être impérativement respectée.

Cas d’absences     répétées :
Le rattrapage se fera, sur présentation d’un certificat médical, sur la séance prévue* en fin de chaque cycle ou durant la période suivante si 
nécessaire 

Lieu de rendez vous     : sur le banc en bois au niveau du petit bain

Merci à tous de prendre en compte ces quelques règles destinées à faciliter le bon déroulement de notre service.
L’équipe des maîtres nageurs !

____________________________________________________________________________________________________________

MODALITES D’INSCRIPTION A L’ANIMATION BEBES NAGEURS  ,P1
1 forfait + une carte d’accès «     entrées animations     »
le forfait « bébés nageurs » comprend 10 séances . Le temps conseillé dans l’eau est de 30' à 45' à adapter selon l'enfant à chaque séance. 

Horaires et jours des cours 
Les samedis matin entre 8h15 et 9h45 les 09,16,23,30/09 et 07,14,21/10 et 18,25/11 et 02/12/2017
séance de rattrapage* 09/12 (tout le monde est invité) 
Adaptez l'horaire et le temps de votre venue au rythme de votre enfant. Venir tôt vous garantit bien sûr, calme et confort dans les bassins

Les inscriptions se font sur une période déterminée et doit être impérativement respectée.

Cas d’absences     répétées :
Le rattrapage se fera, sur présentation d’un certificat médical, sur la séance prévue* en fin de chaque cycle ou durant la période suivante si 
nécessaire 

Lieu de rendez vous     : sur le banc en bois au niveau du petit bain

Merci à tous de prendre en compte ces quelques règles destinées à faciliter le bon déroulement de notre service.
L’équipe des maîtres nageurs !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODALITES D’INSCRIPTION A L’ANIMATION BEBES NAGEURS  ,P1
1 forfait + une carte d’accès «     entrées animations     »
le forfait « bébés nageurs » comprend 10 séances . Le temps conseillé dans l’eau est de 30' à 45' à adapter selon l'enfant à chaque séance. 

horaires et jours des cours 
Les samedis matin entre 8h15 et 9h45 les 09,16,23,30/09 et 07,14,21/10 et 18,25/11 et 02/12/2017
séance de rattrapage* 09/12 (tout le monde est invité) 
Adaptez l'horaire et le temps de votre venue au rythme de votre enfant. Venir tôt vous garantit bien sûr, calme et confort dans les bassins.

Les inscriptions se font sur une période déterminée et doit être impérativement respectée.

Cas d’absences     répétées :
Le rattrapage se fera, sur présentation d’un certificat médical, sur la séance prévue* en fin de chaque cycle ou durant la période suivante si 
nécessaire 

Lieu de rendez vous     : sur le banc en bois au niveau du petit bain

Merci à tous de prendre en compte ces quelques règles destinées à faciliter le bon déroulement de notre service.
L’équipe des maîtres nageurs !



MODALITES D’INSCRIPTION A L’ANIMATION EVEIL AQUATIQUE  ,P1
Enfants concernés     :
4 à 6 ans (inclus)
1 forfait + une carte d’accès «     entrées animations     »
le forfait éveil aquatique comprend 10 séances de 40 min. dans l’eau 

Horaires et jours des animations 
Mercredis entre 14h et 14h45, les 13,20,27/09 et 04,11,18/10 et 08,15,22,29/11/2017
séances de rattrapage* : 06/12 (tout le monde est invité) 

Les inscriptions se font sur une période déterminée 

Cas d’absences  répétées     :
Le rattrapage  se fera, sur présentation d’un certificat médical, en plus de la 11° séance prévue* si nécessaire durant la période 
suivante.

Lieu de rendez vous sur le banc en bois au niveau du petit bain

Merci à tous de prendre en compte ces quelques règles destinées à faciliter le bon déroulement de notre service. L’équipe des MNS.
________________________________________________________________________________________________

MODALITES D’INSCRIPTION A L’ANIMATION EVEIL AQUATIQUE  ,P1
Enfants concernés     :
4 à 6 ans (inclus) 
1 forfait + une carte d’accès «     entrées animations     »
le forfait éveil aquatique comprend 10 séances de 40 min. dans l’eau 

horaires et jours des animations
Mercredis entre 14h et 14h45, les 13,20,27/09 et 04,11,18/10 et 08,15,22,29/11/2017
séances de rattrapage* : 06/12 (tout le monde est invité) 
Les inscriptions se font sur une période déterminée 

Cas d’absences  répétées     :
Le rattrapage  se fera, sur présentation d’un certificat médical, en plus de la 11° séance prévue* si nécessaire durant la période 
suivante.

Lieu de rendez vous sur le banc en bois au niveau du petit bain

Merci à tous de prendre en compte ces quelques règles destinées à faciliter le bon déroulement de notre service.
L’équipe des maîtres nageurs !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODALITES D’INSCRIPTION A L’ANIMATION EVEIL AQUATIQUE  ,P1
Enfants concernés     :
4 à 6 ans (inclus) 
1 forfait + une carte d’accès «     entrées animations     »
le forfait éveil aquatique comprend 10 séances de 40 min. dans l’eau 

horaires et jours des animations 
Mercredis entre 14h et 14h45, les 13,20,27/09 et 04,11,18/10 et 08,15,22,29/11/2017
séances de rattrapage* : 06/12 (tout le monde est invité) 
Les inscriptions se font sur une période déterminée 

Cas d’absences  répétées     :
Le rattrapage  se fera, sur présentation d’un certificat médical, en plus de la 11° séance prévue* si nécessaire durant la période 
suivante.

Lieu de rendez vous sur le banc en bois au niveau du petit bain

Merci à tous de prendre en compte ces quelques règles destinées à faciliter le bon déroulement de notre service.
L’équipe des maîtres nageurs !



MODALITES D’INSCRIPTION A L’ANIMATION NATATION ADULTE,  P1
Public concerné     : Adultes sachant nager et voulant se perfectionner

1 forfait + une carte d’accès «     entrées animations     »
le forfait comprend 10 séances d’1 heure 

Horaires et jours des animations 
Mercredis entre 18h15 et 19h15, les 13,20,27/09 et 04,11,18/10 et 08,15,22,29/11/2017
séances de rattrapage* : 06/12 (tout le monde est invité) 
Les inscriptions se font sur une période déterminée.

Cas d’absences répétées     :
Le rattrapage  se fera, sur présentation d’un certificat médical,  en plus de la 11° séance prévue* , si nécessaire durant la 
période suivante.

Lieu de rendez vous     : devant le bureau des MNS

Merci à tous de prendre en compte ces quelques règles destinées à faciliter le bon déroulement de notre service.

MODALITES D’INSCRIPTION A L’ANIMATION NATATION ADULTE,  P1
Public concerné     : Adultes sachant nager et voulant se perfectionner

1 forfait + une carte d’accès «     entrées animations     »
le forfait comprend 10 séances d’1 heure 

Horaires et jours des animations     : 
Mercredis entre 18h15 et 19h15, les 13,20,27/09 et 04,11,18/10 et 08,15,22,29/11/2017, 
séances de rattrapage* : 06/12 (tout le monde est invité) 
Les inscriptions se font sur une période déterminée.

Cas d’absences répétées     :
Le rattrapage  se fera, sur présentation d’un certificat médical, en plus de la 11° séance prévue* si nécessaire durant la période 
suivante.

Lieu de rendez vous     : devant le bureau des MNS

Merci à tous de prendre en compte ces quelques règles destinées à faciliter le bon déroulement de notre service.

MODALITES D’INSCRIPTION A L’ANIMATION NATATION ADULTE,  P1
Public concerné     : Adultes sachant nager et voulant se perfectionner

1 forfait + une carte d’accès «     entrées animations     »
le forfait comprend 10 séances d’1 heure 

Horaires et jours des animations     : 
Mercredis entre 18h15 et 19h15 les 13,20,27/09 et 04,11,18/10 et 08,15,22,29/11/2017, 
séances de rattrapage* : 06/12 (tout le monde est invité) 
Les inscriptions se font sur une période déterminée.

Cas d’absences  répétées     :
Le rattrapage  se fera, sur présentation d’un certificat médical, en plus de la séance prévue* en fin de chaque cycle durant la 
période suivante.

Lieu de rendez vous     : devant le bureau des MNS

Merci à tous de prendre en compte ces quelques règles destinées à faciliter le bon déroulement de notre service.



MODALITES D’INSCRIPTION A L’ANIMATION AQUAGYM,P1

Le forfait aquagym comprend 10 séances de 45 min. dans l’eau (accueil 15’ avant le début de la séance)
horaires et jours des cours 
lundi de 12h15 à 13h et de 19h à 19h45   les 11,18,25/09 et 02,09,16/10 et 06,13,20,27/11/2017
mardi de 15h45 à 16h30 et de 19h à 19h45   les 12,19,26/09 et 03,10,17/10 et 07,14,21,28/11/2017
mercredi de 11h à 11h45   les 13,20,27/09 et 04,11,18/10 et 08,15,22,29/11/2017
jeudi de 12h15 à 13h et de 19h à 19h45   les 14,21,28/09 et 05,12,19/10 et 09,16,23,30/11/2017
vendredi de 12h15 à 13h et de 19h à 19h45   les 15,22,29/09 et 06,13,20/10 et 10,17,24/11 et 01/12/2017

Cas d’une absence     :
Absence de l'usager   : toute séance de rattrapage se fait uniquement sur la semaine de l'absence ou, au plus tard la semaine suivante,

quel qu’en soit le motif. Toute demande de rattrapage sollicitée en dehors de ce cadre ne sera pas satisfaite, entraînant la perte de la séance.
Absence du MNS     : celui ci est remplacé dans la mesure du possible dans le cas contraire le cours est reporté.

MODALITES D’INSCRIPTION A L’ANIMATION AQUABIKE  P1
1 forfait + une carte d’accès «     entrées animations     »
Le forfait aquabike comprend 10 séances de 30min dans l’eau (accueil 15 mn avant le début de la séance).
horaires et jours des cours 
lundi de 12h15 à 12h45 et 18h à 18h30  les 11,18,25/09 et 02,09,16/10 et 06,13,20,27/11/2017
mardi de 18h à 18h30   les 12,19,26/09 et 03,10,17/10 et 07,14,21,28/11/2017
mercredi 10h-10h30, 12h15-12h45, 13h-13h30  les 13,20,27/09 et 04,11,18/10 et 08,15,22,29/11/2017
jeudi de 18h à 18h30  les 14,21,28/09 et 05,12,19/10 et 09,16,23,30/11/2017
vendredi de  12h15 à 12h45 et de 18h à 18h30   les 15,22,29/09 et 06,13,20/10 et 10,17,24/11 et 01/12/2017
Cas d’une absence     :

Absence de l'usager   : toute séance de rattrapage se fait uniquement sur la semaine de l'absence ou, au plus tard la semaine suivante,
quel qu’en soit le motif. La séance sera rattrapée en priorité en aquabike, et à défaut en aquagym en cas d'indisponibilité d'un vélo. Toute 
demande de rattrapage sollicitée en dehors de ce cadre ne sera pas satisfaite, entraînant la perte de la séance.

Absence du MNS : celui ci est remplacé dans la mesure du possible. Dans le cas contraire le cours est reporté.

MODALITES D’INSCRIPTION A L’ANIMATION BEBE NAGEURS,P1

1 forfait + une carte d’accès «     entrées animations     »
Le forfait bébés nageurs comprend 10 séances . Le temps conseillé dans l’eau est de 30' à 45' à adapté selon l'enfant à chaque séance. 

horaires et jours des cours 
les samedis matin entre 8h15 et 9h45 les 09,16,23,30/09 et 07,14,21/10 et 18,25/11 et 02/12/2017
séance de rattrapage* 09/12 (tout le monde est invité) 

Cas d’absences     répétées :
Le rattrapage se fera, sur présentation d’un certificat médical, sur la séance prévue* en fin de chaque cycle ou durant la période suivante si 
nécessaire 
__________________________________________________________________________________________________

MODALITES D’INSCRIPTION A L’ANIMATION EVEIL AQUATIQUE,P1

Enfants concernés     : Enfants de 4 à 6 ans inclus

1 forfait + une carte d’accès «     entrées animations     »
le forfait éveil aquatique comprend 10 séances de 40 min. dans l’eau 

horaires et jours des animations 
Mercredis entre 14h et 14h45, les 13,20,27/09 et 04,11,18/10 et 08,15,22,29/11/2017
séances de rattrapage* : 06/12 (tout le monde est invité) 
_____________________________________________________________________________________________________

MODALITES D’INSCRIPTION A L’ANIMATION NATATION ADULTE,P1

Public concerné     :
Adulte sachant nager et voulant se perfectionner

1 forfait + une carte d’accès «     entrées animations     »
le forfait comprend 10 séances d’1 heure 

Horaires et jours des animations 
Mercredis entre 18h15 et 19h15, les 13,20,27/09 et 04,11,18/10 et 08,15,22,29/11/2017
séances de rattrapage* : 06/12 (tout le monde est invité) 
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