SAISON 2020 / 2021

C’EST LA RENTRÉE :

JE RÉSERVE MES ACTIVITÉS
NATATION ET AQUAFORME !
ÉCOLE DE NATATION

En raison de la situation exceptionnelle liée à la Covid-19, les PASS École de natation
sont systématiquement reportés sur le premier cycle de la nouvelle saison (du 14/09 au
04/12/2020). Les places restantes pour de nouvelles inscriptions seront donc limitées.

REPORT DES ABONNEMENTS — Jusqu’au 30 juin 2021

Je me rends dans l’une des piscines de l’Aqua Pôle pour procéder
au report des cours École de natation.

NOUVEAUX ABONNEMENTS — À partir du 24 août 2020
Sous réserve de places disponibles

1. J e téléphone à l’accueil de ma piscine pour procéder à la
préinscription.
2. J e règle le montant de mon inscription en caisse dès le 1er septembre
et avant le 14 septembre, date de reprise des cours.

Plus d’informations sur www.grandnancy.eu
et à l’accueil des établissements.

ACTIVITÉS AQUAFORME

En raison de la situation exceptionnelle liée à la Covid-19, la validité des PASS Aqua forme
est prolongée sur la saison 2020-2021.

PROLONGATION DES ABONNEMENTS — Jusqu’au 31 août 2021
1. J e me rends dans l’une des piscines de l’Aqua Pôle pour procéder à la
prolongation.
2. J e réserve mes activités sur le portail en ligne – À partir du 17 août 2020
(dès 9h)

NOUVEAUX ABONNEMENTS — À partir du 31 août 2020
1. J e me rends dans l’une des piscines de l’Aqua Pôle pour acheter un
PASS et obtenir mon identifiant et mon mot de passe.
2. Je réserve mes activités sur le portail en ligne.

Portail en ligne, mode d’emploi
1. Je me rends sur aquapole.grandnancy.eu/reservation
2. Je sélectionne la piscine de mon choix
3. Je me connecte avec mon identifiant et mon mot de passe
4. Je vais sur la page de réservation pour sélectionner la séance souhaitée
5. Je valide ma réservation

NO
UV

Pour les tarifs réduits et pour tout autre type de paiement ou en cas de difficultés,
contactez l’accueil de l’établissement ou le SAV au 03 83 91 84 50.
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PISCINE
DU LIDO

Dès la réouverture de l’Espace forme
(salle de fitness et musculation) - Automne 2020

Mix’bike — 1 semaine sur 2 :
aqua-bike / bike en salle
Mix’fitness — 1 semaine sur 2 :
aqua-tonic / fitness en salle

PISCINE
DE LAXOU
Mix’tonic — alternance d’activités
d’intensité ++ (paddle, trampoline,
bike, step...)
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Sous réserve de places disponibles

