
 
INSCRIPTIONS  AQUAGYM 
 
 

Vous souhaitez vous inscrire à notre association ou avoir des 
renseignements … 
Vous trouverez sur ce document des réponses à vos questions ! 

 
Cépet Loisirs est une association tenue par des bénévoles. 
La Mairie de Cépet n’intervient pas dans la gestion de notre association et ne 
pourra donc pas être votre interlocuteur. 
 
Ayant des activités professionnelles, nous ne sommes joignables que                
par mail  cepet.loisirs@gmail.com   ou par téléphone au  07- 67- 46- 45- 29                                        
de septembre à novembre.     
                                                                                                                           
Nous vous demandons d’être particulièrement vigilant à nous transmettre 
correctement votre adresse mail, ainsi que votre n° de portable. 
Nous pouvons être amenés à vous envoyer des SMS ou/et mail (maladie des 
profs ou autres incidents ..) 
 
Merci de lire et signer également notre règlement intérieur au dos du Bulletin 
d’Inscription.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cours : 
 

Cours collectifs de 1h avec 12 adhérents, toutes les semaines et pendant 
première semaine des vacances scolaires : Toussaint, février et Pâques. 
 
Cours aquagym :     -  lundi, mercredi, jeudi et vendredi   18h30  
                                -  lundi, mardi, mercredi et jeudi   20h 

  
Aquagym Cardio :   - mardi 18h30  
                                 - vendredi  20h00                                 
 

Inscriptions : 
 
Lors du forum le samedi 4 Septembre 2021, nous prenons les inscriptions 
correspondant aux places restantes. 
Si vous êtes sur liste d’attente, vous pouvez être contacté pour vous proposer 
un créneau jusqu’en novembre (cette situation est très fréquente). Passé cette 
date, nous vous envoyons la preuve de destruction du règlement correspondant. 
 
L’inscription, même en liste d’attente, est prise en compte avec : 
- bulletin d’inscription complété et signé  
- le règlement annuel  avec possibilité de payer en 3 fois par  : chèques, espèces 
ou chèques  ANCV. 
- questionnaire de santé  obligatoire dés la première séance. 
 
Si vous changez d’avis durant la période d’essai, nous détruisons votre 
règlement (preuve par mail). 
Inscription définitive se fait après le cours d’essai.  
Pas de remboursement suite à ce cours d'essai. 
 
 
Début des cours : semaine du 20  Septembre 2021. 

 



Locaux et matériel : 
 

Piscine privée  sur le site du centre ARSEEA les Marronniers , louée à Cépet 
Loisirs pour animer des activités nautiques. 
 
Bonnet de bain obligatoire. 
Pour les hommes :  maillot de bain et non caleçon. 
 
Douche savonnée obligatoire avant d’accéder au bassin (sauf à ce jour cf 
protocole sanitaire douches fermées) 
 
 
Accès : Accès piéton sur la place du village de Cépet 
Parking sur la place du village ou rue de la mairie ; L’entrée en véhicule dans le 
centre est interdit, 
Accès par le portail ARSEEA entre les 2 tours, 
Tout droit environ 50 m : Suivre « Maison d’Accueil Spécialisée »  
Prendre une allée étroite. 
Se déchausser et laisser les chaussures dans la première salle d’accès avant les 
vestiaires.  
 
Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans jusqu'à nouvel ordre.  
 
 
Plan d'accès :  
 
 

St Sauveur 

Villemur/T

Toulouse  

Rond point du 

centre 

Parking 

A pied 

Piscine 

Maison des Asso 

Salle des Fêtes 

Château 


