
Cours de 
natation

PISCINE DES  
RAGUIDELLES

PISCINE DES  
RAGUIDELLES

27 rue des Tourneroches
92150 Suresnes

Tél. : 01 41 18 38 39

ÉCOLE MUNICIPALE DE NATATION

2022/2023ÉCOLE MUNICIPALE DE NATATION

Tarif mini Tarif maxi 
Tranche 1 38,81 € 141,37 €
Tranche 2 141,37 € 162,36 €
Tranche 3 162,36 € 181,76 €
Tranche 4 181,76 € 197,60 €
Tranche 5 197,60 € 224,93 €
Tranche 6 224,93 € 241,16 €
Tranche 7 241,16 € 241,16 €

Tarif mini Tarif maxi 
Tranche 1 32,34 € 117,81 €
Tranche 2 117,81 € 135,30 €
Tranche 3 135,30 € 151,47 €
Tranche 4 151,47 € 164,67 €
Tranche 5 164,67 € 187,44 €
Tranche 6 187,44 € 200,97 €
Tranche 7 200,97 € 200,97 €

Tarifs adultes par cours Tarifs enfants par cours

LES HORAIRES D’OUVERTURE en PÉRIODE SCOLAIRE
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lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

12h-17h30

7h-8h45 10h-13h 10h-13h
11h30-13h45 11h30-13h45 11h30-13h45 11h30-13h45

17h-19h 17h-19h 17h-19h 17h-19h 14h15-18h 14h15-17h30

Les tarifs d’entrée à la piscine (individuels et abonnements) restent inchangés :

Plein tarif Tarif réduit*
Entrée à l’unité 4,50 € 3,60 €
Carte 10 entrées 37,60 € 24,70 €
Carte trimestrielle 63,60 € 41,40 €
Moins de 4 ans gratuit gratuit

Tarifs d’entrée
* 
moins de 18 ans
familles nombreuses
retraités
étudiants
personnes en situation  
de handicap
demandeurs d’emploi



ÉCOLE MUNICIPALE DE NATATION
En 2022,  
         les modalités d’inscription changent !

Les préinscriptions et réservations aux activités aquatiques  
s’effectuent en ligne sur votre compte famille via le site : 
suresnes.portail-familles.com
Nous vous recommandons de créer votre compte le plus tôt possible 
car cette démarche nécessite de réunir tous les documents utiles.
DOCUMENTS À FOURNIR : 
• fiche de renseignements 
• photocopie des vaccins (pour les enfants uniquement) 
• certificat médical d’aptitude à la pratique du sport 
• approbation du règlement intérieur
IMPORTANT Les préinscriptions se font par ordre d’arrivée et sont soumises à la  
fourniture d’un certificat médical de moins d’un an (obligatoire pour la pratique  
d’un sport hors compétition).

2022/2023

Réinscription et inscription dès le 18 juillet

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Aquagym douce 
11h30 - 12h15

Aquagym dynamique 
12h30 - 13h15

Natation enfants 
17h - 17h45

Aquagym douce 
11h30 - 12h15

Aquagym dynamique 
12h30 - 13h15

Adultes perfectionnement 
12h30 - 13h15

Natation enfants 
17h-17h45

Natation enfants 
3 créneaux de 45 minutes : 

12h-12h45 
12h45-13h30 
13h30-14h15

Sauvetage 
réservés aux collégiens / lycéens  

nés entre 2005 et 2011 
14h15 - 15h

Aquagym douce 
11h30 - 12h15

Aquagym dynamique 
12h30 - 13h15

Natation enfants 
17h - 17h45

Aquagym douce 
11h30 - 12h15

Adultes perfectionnement 
12h30 - 13h15

Aquagym dynamique 
12h30 - 13h15

Natation enfants 
17h - 17h45

La piscine des Raguidelles et son toit ouvrant•  Natation enfant : les cours sont réservés aux enfants scolarisés en école élémentaire  
nés entre 2012 et 2016

• Un seul cours par enfant possible.

L’inscription et la facturation sont valables pour l’année scolaire
Renseignements au 01 41 18 16 15 à partir du 18 juillet


