
 
 
 
 
 
 

Votre club omnisport à vocation aquatique du Pays Castrais … 
 
 

 
 
  

DOSSIER D’INSCRIPTION 2020 - 2021 

www.castres-sn.org 

 Siège : 49, rue Frédéric Mistral – 81100 CASTRES 
 05-63-35-47-90     contact@castres-sn.org 

Pour une 1ère demande ou changement d’activité 

sportive au CSN ou activités de la plongée, 
handisport et sport adapté :  
1/Certificat médical de non-contre-indication à l’activité 
sportive choisie (préciser en compétition si tel est votre cas) ; 
2/ Deux enveloppes timbrées et libellées à votre adresse ; 
3/ Règlement de l’adhésion (70 €) par chèque bancaire* ; 
4/ Règlement de la cotisation (voir tarif) ; 
5/ Règlement du don (facultatif – voir document spécifique) 

Pour un renouvellement d’activité au CSN (sauf plongée, 

handisport, sport adapté et apnée) :  

1/Questionnaire de santé ou certificat médical ; 
2/ Deux enveloppes timbrées et libellées à votre adresse ; 
3/ Règlement de l’adhésion (70 €) par chèque bancaire* ; 
4/ Règlement de la cotisation (voir tarif) ; 
5/ Règlement du don (facultatif – voir document spécifique)  

Les offres Covid-19, parrainage et 
tarification familles ne sont pas 

cumulables. L'offre la plus favorable à 
l'adhérent sera retenue. 



 

HORAIRES 2020 - 2021 
 

Pour le début de saison 2020 – 2021 et jusqu’à nouvel ordre, tous 
nos cours se dérouleront à la piscine de l’Archipel. Dans le cas 
d’une réouverture de la piscine Caneton, nos cours pourront être 
redéployés sur les deux sites d’entraînement. 

 

ECOLE DE NATATION >> de 6 à 10 ans 
 

Toute nouvelle entrée dans un groupe d’école de natation passe obligatoirement par le passage d’un test permettant 
d’évaluer le niveau de l’enfant. Les non-nageurs ne pourront pas être accueillis cette année dans nos cours annuels. 
 
 
 

DEBUTANT / EVEIL (enfants non-nageur) 
Cours non renouvelé pour la saison 2020 - 2021 

 

NIVEAU 1 (enfants nés de 2011, 2012, 2013 et 2014) 

1 séance par semaine au choix 
 Samedi de 13h30 à 14h30 

 Samedi de 14h30 à 15h30 
 

NIVEAU 2 (enfants nés 2010, 2011, 2012 et 2013) 

1 séance par semaine au choix  
 Mercredi de 14h45 à 15h45 

 Samedi de 13h30 à 14h30 

 Samedi de 15h30 à 16h30 
 
 
 

En raison de la fermeture temporaire de la piscine Caneton, le nombre de places dans nos cours annuels d’école de 
natation va être fortement réduit. Toutefois, pour ceux qui ne pourraient pas prendre part à nos cours habituels, 
nous envisageons de proposer des cours quotidiens pendant les vacances scolaires (Toussaint, Février, Pâques).  

 

PRENEZ CONTACT AVEC NOUS …. 
 
 

J’APPRENDS A NAGER >> de 8 à 11 ans 
 

 
 
 
 
 

NATATION LOISIRS ENFANTS / ADOS >> de 11 à 18 ans 
 

Groupe multidisciplinaire où la natation reste prédominante avec découverte d’activités aquatiques telles que l’apnée, la nage 
avec palmes, le sauvetage,… 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

NIVEAU 3 (enfants nés en 2010, 2011 et 2012) 

1 séance par semaine 
 Mercredi de 13h45 à 14h45 

 Mercredi de 15h45 à 16h45 

 Samedi de 14h30 à 15h30 
 
 

 

AVENIRS (enfants nés en 2010, 2011 et 2012) 

2 séances au choix 
 Lundi de 17h30 à 19h00 

 Mardi de 17h15 à 18h45 

 Jeudi de 17h30 à 19h00 
 

 

DATE DE REPRISE GENERALE DES ACTIVITES : 

A compter du lundi 7 septembre 2020  
(sauf indication particulière) 

 Depuis le début des années 2000, le Castres Sports Nautiques déploie  les stages « J’apprends 
à nager » pendant les vacances scolaires.  

 Il n’est jamais trop tard pour apprendre à nager.  

 Réservé aux enfants nés entre 2008 et 2012 ne sachant pas nager 

 Contactez-nous !! 

 

LOISIR COLLEGE (nés entre 2008 et 2006) 
1 séance par semaine au choix 

 Lundi de 19h30 à 20h30 

 Mercredi de 16h45 à 17h30 (sous-réserve) 

 Samedi de 16h30 à 17h30 

 

LOISIR LYCEE (nés en 2005, 2004 et 2003) 

 
 Mercredi de 19h30 à 20h30 

 



COMPETITION Jr Sr (Groupe REGION & +) 
 Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 7h00 à 8h… 

 Lundi de 19h00 à 20h30 

 Mardi de 18h45 à 20h30 

 Mercredi de 17h30 à 19h30 (à confirmer) ou extérieur 

 Jeudi de 18h45 à 20h45 

 Vendredi de 18h45 à 20h30 

 Samedi : créneau bassin de 50m à l’extérieur 

 Reprise : lundi 17 août 2020 
 

 COMPETITION Jr Sr (Groupe Département) 
 Horaires à confirmer 

 Reprise : lundi 24 août 2020 

  

 

NATATION COURSE ENFANTS / ADOS >> de 8 à 18 ans 
 

COMPETITION JEUNES (nés en 2008, 2009 et 2010) 
 Lundi de 18h00 à 19h30  

 Mercredi de 12h15 à 13h45 

 Vendredi de 17h15 à 18h45 

 Samedi de 8h00 à 10h00 (à confirmer) 

 + entraînements sur Pôle JM 

 Reprise : lundi 24 août 2020 

 
 

 

Pôle Natation Collège Jean Monnet 
 Mardi et Vendredi de 15h15 à 17h15  

 Mercredi de 12h15 à 13h45 heures 

 Reprise : mardi 1er septembre 2020 (rentrée scolaire) 

 

 

AUTRES ACTIVITES ENFANTS / ADOS >> de 8 à 18 ans 
 

SAUVETAGE SPORTIF (à partir de 12 ans – enfants nés en 2008 et avant) 
 Horaires à confirmer 

 Pratique de la natation dans un autre groupe. 

 

PLONGEE-SOUS-MARINE (Section Enfants de 8 à 12 ans) 
 Mercredi de 18h00 à 19h00 – Archipel 

 
 

TRIATHLON Jeunes 
 Natation : le mercredi et vendredi de 19h00 à 20h30  

 CAP : Mardi de 18h15 à 19h30 – Piste athlétisme Travet 

 Enchainements CAP – Vélo : Samedi de 10h00 à 11h00 

 

AVIRON Jeunes 
Cours non renouvelé pour la saison 2020 - 2021 

 
 

NATATION / EAU LIBRE ADULTES (dès 18 ans, 3 ou 4 Nages maîtrisées) 
 

Groupe SENIOR / MASTERS 
 Mercredi et vendredi de 19h00 à 20h30 

 

Groupe  EAU LIBRE / TRIATHLON 
 Mercredi et vendredi de 19h00 à 20h30 

 

NATATION LOISIR ADULTES 
 

LOISIR & PERFECTIONNEMENT ADULTES 
 Mardi de 21h00 à 22h00  

 Samedi de 18h00 à 19h30 (sous-réserve autorisation CACM) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DATE DE REPRISE GENERALE DES ACTIVITES : 

A compter du lundi 7 septembre 2020  
(sauf indication particulière) 



AUTRES ACTIVITES ADULTES 
 

AQUAGYM 
 Lundi de 19h15 à 20h15 

 
 

PLONGEE-SOUS-MARINE 
 Formation & Préparation niveaux 1/2/3 : lundi de 20h30 à 22h00 

 

NAGE AVEC PALMES 
 Lundi de 20h30 à 22h00  

 Jeudi de 21h00 à 22h00 
 

APNEE 
 Mardi de 20h30 à 22h00 

 Jeudi de 21h00 à 22h00  
 

TRIATHLON 
 Natation sur créneaux Natation Eau Libre / Triathlon / Master 

 CAP Mardi de 18h15 à 19h30 – Piste athlétisme Travet 

 Vélo : samedi ou dimanche matin  
 

AVIRON 
 Samedi de 14h00 à 17h00 – Base nautique du Gravier 

 Dimanche de 9h00 à 12h00 – Base nautique du Gravier 
 

 

ACTIVITES POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 

HANDI’NATATION 
 Samedi de 9h00 à 11h00 

 

HANDI’PLONGEE 
 Jeudi de 21h00 à 22h00 

 
 

 

DISPOSITIF SPORT SANTE : NAGEZ FORME SANTE  
 

Nous proposons à nos adhérents deux cours par semaine : une activité aquatique et une activité en salle, ou deux 
activités en salle. 

 

AQUASANTE 
 

NAGEZ FORME SANTE 

Aquagym 
ou 

Natation 

Vendredi de 19h15 à 20h15 
ou 
Samedi de 18h00 à 19h00 (créneau à confirmer) 

Salle 
(siège du CSN) 

Lundi de 9h00 à 10h00 
Lundi de 10h00 à 11h00 
Mercredi de 9h00 à 10h00 
Mercredi de 10h00 à 11h00 
Vendredi de 9h00 à 10h00 
Vendredi de 10h00 à 11h00 

 
 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? Le CSN est aussi un centre de formation aux métiers de l’eau (BSB, 
BNSSA) et au secourisme, pour les particuliers (PSC1, PSE 1 & 2) et pour les 
professionnels et les entreprises (SST).  
 

Prendre part à l’une de nos formations est un acte citoyen 

AQUATONIC 
 mercredi de 19h15 à 20h15 

 

TIR SUR CIBLE 
 Jeudi de 21h00 à 22h00 

 

NATATION ADAPTEE (loisir et compétition) 
 Groupe Loisir : samedi de 10h00 à 11h00 

 Groupe Compétition : Samedi de 11h00 à 13h00  
 

 

 

DATE DE REPRISE GENERALE DES ACTIVITES : 

A compter du lundi 7 septembre 2020  
(sauf indication particulière) 
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