
AQUA-GYM, AQUA-THERAPIE (Santé), AQUA-JOGGING & PALMING 

AQUA-JUMPING, AQUA-Apprentissage Natation 

« A LA CARTE » 

COMMENT CA MARCHE ?… 

 

1/ INSCRIPTION A L’ESS 

Chaque début de saison vous vous inscrivez sur le site Web de l’ESS Natation et payez votre adhésion et licence 

annuelle à l’Espérance Sportive de STAINS d’un montant de 50€ ce qui vous autorise la pratique « A LA CARTE » des 

activités Aqua-Gym / Thérapie / Jogging / Palming / Jumping / App Natation Adultes sur la saison sportive en cours. 

Les inscriptions sont ouvertes, pour ces cours, aux personnes de 18 ans et plus (16 ans sur validation par le bureau 

de l’ESS Natation). 

 

2/ CONDITIONS D’ACCES A LA PRATIQUE 

La pratique est soumise à l’achat préalable de cartes virtuelles d’entrées sur le site Web de l’ESS Natation, qui seront 

créditées sur votre compte du site Web et vous permettront par la suite de venir pratiquer comme bon vous semble 

sur les activités en réservant à l’avance vos cours via la plateforme de réservation du site Web de l’ESS Natation. 

Vous pouvez réserver jusqu’à 3 semaines à l’avance vos cours selon votre planning personnel. 

ATTENTION vous pouvez annuler vos cours de la même manière en vous connectant sur la plateforme jusqu’à 5 

heures avant le cour, au-delà de ce délai le ticket du cour sera automatiquement décompté, l’activité AQUA-

JUMPING n’est pas annulable .  

Tous les cours annulés du fait d’une fermeture de l’équipement seront, quant à eux, automatiquement recrédités 

sur votre compte. 

Si vous vous présentez aux cours sans avoir réservé, vous pourrez pratiquer si des places restent disponibles et dans 

ce cas 2 tickets seront prélevés sur votre compte au lieu d’un seul. 

L’ESS Natation respectera les conditions imposées par l’état ou la municipalité en cas de problèmes sanitaires. 

 

3/ LA PRATIQUE 

Vous ne pouvez-vous présenter aux cours que si vous avez effectué préalablement une réservation sur le site Web 

de l’ESS Natation et si vous respectez les règles sanitaires en vigueur au moment d’entrer dans la piscine. 

L’entrée sera possible 10 minutes avant l’horaire du cours, la douche savonnée est obligatoire pour accéder aux 

bassins. 

Les cours sont dispensés dans le petit bain ou le grand bain suivant le type d’activité, nous vous recommandons de 

vous équiper de chaussons d’Aqua-Gym pour la pratique de cette activité, le bonnet est obligatoire et ce pour tous 

(avec ou sans cheveux) et les sacs ou autres objets sont interdits sur le bord du bassin. 

Votre coach organise ses cours et leur donne un rythme médian par rapport au niveau des adhérents, n’hésitez pas à 

ralentir votre si vous ne vous sentez pas en capacité de le suivre, signalez tous problèmes que vous pourriez avoir 

pendant les cours à votre coach. 

 

4/ LES TICKETS 

Les tickets sont valables sans limite de temps si l’adhésion pour la saison suivante est renouvelée avant le 31 juillet 

de la saison en cours, au-delà votre compte est remis à zéro. 


