
Hony 18 Juillet 2022 

Bonjour Madame, Monsieur, Chères et Chers Nageurs, 

Nous vous remercions pour votre intérêt pour les acCvités à Pré en Bulles. 

Notre souhait à Pré en bulles est que chacune et chacun puissent y vivre un moment de qualité.  

La parCcipaCon aux acCvités inclut un engagement de votre part à respecter le lieu et ses règles et le 
paiement des services.  

Ce paiement se fait par virement sur le compte : BE70 0019 1326 9325 en précisant le nom et 
prénom du nageur et l’ac;vité et le jour. 

Vous trouverez ci-dessous les tarifs de cePe saison 2022-2023 par acCvité. 

Ces prix incluent l’entrée à la piscine et la couverture par une assurance à la FédéraCon du Sport Loisir 
Francophone. Les paiements se font par virement. 

L’annulaCon vous engage dans la mesure de vos possibilités, à prévenir le professeur et Pré en Bulles par 
mail. Elle ne garanCt un remboursement au maximum 36heures avant l’acCvité et pas pour les cours 
collecCfs. 

En restant à votre disposiCon pour toutes remarques et suggesCons pour améliorer la qualité des 
services, nous vous souhaitons une excellente nouvelle saison à Pré en Bulles. 

Philippe & Cecilia 

ACTIVITES BEBES NAGEURS 

ACTIVTE NAGE LIBRE 

TARIF SÉANCE ACCUEIL CONSEIL 1 séance

Individuelle  

1 Bébé   +   1 Adulte 50 €

1 Bébé   +  2 Adultes 55 €

Groupée (max 3 familles)

1 Bébé   +  1 Adulte 40 €

1 Bébé  +  2 Adultes 45 €

 Nage libre 1 entrée Abonnements 10 entrées

1 Adulte et Enfant > 6 ans € 12 € 102

Enfant de 3 à 6 ans € 6 € 51



Les abonnements Nage Libre sont nominaCfs et sont valables un an de la date de l’achat. 

1 Adulte + 1 Bébé € 15 € 123

2 Adultes + 1 Bébé € 22 € 187

1 Adulte + 2 Bébés € 18 € 153

2 Adultes + 2 Bébés € 24 € 204



ACTIVITE NATATION 

Tout trimestre entamé est dû dans son en0èreté (les absences ne sont pas remboursées).  
Si au moment de l'achat, une date précise d'absence est prévue, une remise de 7 € pourra être octroyée 
par cours non suivi. L’annulaCon vous engage dans la mesure de vos possibilités, à prévenir le professeur 
et Pré en Bulles par mail. 

Les abonnements doivent être u0lisés en 6 ou 12 semaines consécu0ves (jours ouvrables) et maximum 3 
mois. L’annulaCon vous engage dans la mesure de vos possibilités, à prévenir le professeur et Pré en 
Bulles par mail. Elle ne garanCt un remboursement au maximum 36heures avant l’acCvité  

Cours Collec;fs Enfants A par;r de 3 ans

1er Cycle 
(3/9-23/12)

2ème Cycle 
(09/01-31/03)

3ème Cycle. 
(01/04-07/07)

Année complete

Lundi € 210 € 150 € 150 € 500

Mardi € 210 € 150 € 180 € 530

Jeudi € 210 € 150 € 165 € 515

Vendredi € 195 € 150 € 180 € 515

Samedi € 195 € 135 € 165 € 485

Cours par;culiers       Par 30 min. 1 séance 
(essai)

Abonnement 
5 séances

10 séances

Pour 1 enfant € 37 € 175 € 330

Pour 2 enfants (duo : même prof, même 
heure)

€ 64 € 300 € 560

Pour 3 enfants (trio : même prof, même 
heure)

€ 84 € 375 € 690



ACTIVITE AQUAGYM 

Tout cycle entamé est dû dans son en0èreté (les absences ne sont pas remboursées).  
Si au moment de l'achat, une date précise d'absence est prévue, une remise de 7 € pourra être octroyée 
par cours non suivi. En fonc0on des disponibilités et avec l’accord du professeur, une récupéra0on du 
cours un autre jour de la semaine est possible. L’annulaCon vous engage dans la mesure de vos 
possibilités, à prévenir le professeur et Pré en Bulles par mail. 

ACTIVITE AQUA YOGA 

Tout cycle entamé est dû dans son en0èreté (les absences ne sont pas remboursées).  
Si au moment de l'achat, une date précise d'absence est prévue, une remise de 7 € pourra être octroyée 
par cours non suivi. En fonc0on des disponibilités et avec l’accord du professeur, une récupéra0on du 
cours un autre jour de la semaine est possible. L’annulaCon vous engage dans la mesure de vos 
possibilités, à prévenir le professeur et Pré en Bulles par mail. 

Aquagym   (Prix par 
cycle)

1 séance 
d'essai 

1er Cycle 
(3/9-23/12)

2ème 
Cycle 

(09/01-31
/03)

3ème 
Cycle. 

(01/04-07
/07)

Année 
complete

1 x semaine € 20

lun. Ma. 
Jeudi 196 €     

Vendredi 182 
€

€ 140

lundi 140 
€       Jeudi 

154 €       
Ma. Vend. 

168 €

lundi 466 €     
Mardi 494 €    
Jeu. Vend. 

480 €

2 x semaine € 364 € 266 € 308 € 924

Aqua Yoga  (Prix par 
cycle)

1 séance 
d'essai 

1er Cycle 
(3/9-23/12

)

2ème 
Cycle 

(09/01-31
/03)

3ème Cycle. 
(01/04-07/07)

Année 
complete

1 x semaine € 20 € 196 € 140
lundi 140 €    
Mardi 168 €   
Jeudi 154 €

lundi 466 €     
Mardi 494 
€     Jeudi 

480 €

2 x semaine € 364 € 266 € 308 € 924



ACTIVITE YOGA 

L’annulaCon vous engage dans la mesure de vos possibilités, à prévenir le professeur et Pré en Bulles par 
mail. Elle ne garanCt un remboursement au maximum 36heures avant l’acCvité. En fonc0on des 
disponibilités et avec l’accord du professeur, une récupéra0on du cours un autre jour de la semaine est 
possible. 

 YOGA                            Du lundi au vendredi

A la séance 12 €

Nombre de 
séances

     de 1 à 5 fois par semaine

Abonnement 10 cours 100 €

Abonnement 20 cours 192 €

Abonnement 30 cours 270 €


