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Cours proposés 

 Cours privés ou semi-privés à 2 ou 3 personnes (dès 5 ans) - 5 ou 10 leçons. La 

formation des groupes (2 à 3 personnes) est du ressort des participants. 

 Cours de groupe dès 5 ans – 5 à 6 enfants par groupe (7 pour les groupes 

avancés). 

 La durée de chaque leçon est de 25 minutes. 

 Cours de perfectionnement et d’entraînement adulte, durée 1 heure. 

 La finance d'entrée est comprise dans le prix du cours. 

 

Assurances 

 Tout participant est tenu de s'assurer contre les risques d'accident. 

 

 

Paiement des cours et absence 

 Paiement des cours privés ou semi-privés : avant la première leçon.  

 Absence créditée sur présentation d’un justificatif selon les articles du  

règlement communal de l’école de natation. 

 Paiement des cours de groupe: au moment de l'inscription.  

 Absence non remboursée. La direction se réserve le droit d’annuler une session 

des cours de groupe lors de l’absence prolongée d’un professeur. Un 

remboursement ou un crédit du solde des leçons sera effectué.  
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Cours de perfectionnement et d’entraînement 

Mardi et jeudi de 20h00 à 21h00  Tarifs* 

abonnement de 5 leçons 180.00 
 
 

Enfants ( jusqu'à 16 ans) AVS - AI  prix 

par personne 
Tarifs* 

cours privé -  5 leçons 130.00 

cours privé -  10 leçons 230.00 

cours semi-privé - 5 leçons (maximum 3 pers.) 90.00 

cours semi-privé - 10 leçons (maximum 3 pers.) 160.00 
 
 

Enfants - prix par personne Tarifs* 

cours de groupe (max 6) - 16 leçons 210.00 
 
 

*Les abonnements nécessitent l'acquisition, la première fois, d'une carte magnétique au prix de 

CHF 5.–. en sus du tarif des cours. 

 

SECRÉTARIAT ÉCOLE DE NATATION 

 

 OUVERTURE DU GUICHET D’ACCUEIL 
 

Lundi au Vendredi : 16h00 - 18h00 
 

 PERMANENCE TELEPHONIQUE 
 

Lundi au Jeudi de 16h00 à 18h00 

TEL : 021/315 48 90 
 

 ADRESSE DE LA MESSAGERIE 
 

ecoledenatation@lausanne.ch 
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Adultes – prix par personne Tarifs* 

cours privé -  5 leçons 140.00 

cours privé -  10 leçons 250.00 

cours semi-privé - 5 leçons (maximum 3 pers.) 100.00 

cours semi-privé à - 10 leçons (maximum 3 pers.) 190.00 


