Entente Nautique d’Aix-les-Bains Aviron

INFORMATIONS RENTREE

Créée en 1882, affiliée à la Fédération Française d’Aviron
Labélisée Ecole Française d’Aviron
N° Siret : 381 893 783 000 13—Association Loi 1901 n°2/04692

PORTES OUVERTES SAMEDI 9H-12H :
04/09, 11/09
•
•
•

Initiation gratuite sur le lac,
visite du club et des infrastructures
Prise d’adhésions 2021/22

22 avenue Daniel Rops
73100 Aix-Les-Bains

L’ACTIVITE REPREND :
•
•

Le mercredi 1 septembre pour les enfants et les jeunes
Le samedi 4 septembre pour les adultes

avironaix@gmail.com

JOURS ET HORAIRES DES SEANCES :
(Le nombre de séance hebdomadaire varie suivant l’âge, le

04.79.88.12.07

niveau et l’objectif visé)

ENTENTE NAUTIQUE
d’Aix-les-Bains
AVIRON

JEUNES (J10 - J11 - J12) :
Mercredi et/ou samedi 13 h 30 - 16 h

Site internet avironaix.fr et facebook @ENAAixlesbains

JEUNES (J13 - J14) :
Mercredi et samedi 13 h 30 - 16 h

Bienvenue à tous !

JUNIORS (J15 - J16) :

Mercredi 15 h 30 -18 h 30
Samedi 9 h 30 - 12 h 30
Dimanche 9 h -12 h (pour commencer)
JUNIORS (J17 - J18) : À voir directement avec les entraîneurs
HANDI AVIRON et SPORT-SANTE : Jeudi 18 h -20 h
UNIVERSITAIRES, SENIORS –23 ANS ET SENIORS :
À voir directement avec les entraîneurs
LOISIRS :

Jeudi 18 h -20 h,
Vendredi 9 h -12 h,
Samedi 9 h -12 h
Pour les confirmés uniquement : dimanche 9 h - 12 h
Les séances loisirs sont encadrées par Clémence et Valentin

toute l’année. Suivant les conditions, elles se déroulent sur le
lac ou en intérieur. Des vêtements confortables et plutôt près
du corps et une gourde d’eau sont recommandés.
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tout deux diplômés et salariés du club. Les séances ont lieu

POUR VOUS INSCRIRE

L’AVIRON POUR TOUS

LES PERMANENCES AU CLUB
Du 1 au 25 septembre 2021 :

Il n’y a pas d’âge pour l’aviron. Si en général
les enfants commencent à partir de 9 - 10 ans,
lors d’un stage d’été par exemple, les adultes
sont aussi les bienvenus en section loisirs. Des
créneaux de cours leurs sont réservés et pour
plus de convivialité de nombreuses randonnées
sont également proposées tout au long de
l’année.
UN CLUB DE CHAMPIONS
Depuis sa création en 1882, le club d’aviron
d’Aix-les-Bains a fait son chemin pour petit à
petit se positionner parmi les 10 meilleurs
clubs français. En 2019, il parvient notamment
à réaliser un doublé historique avec
l’obtention de 2 titres de champion de France
Huit Juniors Femmes et Hommes. Plus rien ne
semble arrêter les exploits du club ! Le secret
? Un esprit d’équipe et de camaraderie.

La possibilité d’organiser des séminaires
La régate Alpine au printemps

HORAIRES

Mercredi

13h15 - 14h15

Jeudi

17h - 19h

Samedi

13h15 - 17h

DOSSIER D’INSCRIPTION
(fiche inscription + modèle certificat médical peuvent être téléchargés à partir du site http://avironaix.fr/adhesion
ou à demander sur place)
•

Remplir la fiche d’inscription (2 feuilles) + 1 photo pour toute nouvelle adhésion

•

Certificat médical : obligatoire pour toute nouvelle adhésion adulte (mention « aviron en compétition » obligatoire pour les adultes qui souhaitent participer aux compétitions locales qui leur sont ouvertes), pour les
mineures répondre au questionnaire de santé et seulement si besoin faire faire un certificat

•

LES TARIFS
CATEGORIE

ANNEES DE NAISSANCE

Jeunes (J10 - J11 - J12)
2010 - 2011 - 2012
Jeunes (J13 - J14)
2008 - 2009
Juniors (J15 - J16)
2006 - 2007
Juniors (J17 - J18)
2004 - 2005
Universitaires
Séniors—23 ans, Séniors, Dirigeants, Sport Handi et Sport Santé (renseigner
la 4ème page de la fiche d’inscription), Sympathisants

LE CLUB C’EST AUSSI…

LOISIRS
Individuel
Couple
Trimestre
REGLEMENT (PLUSIEURS POSSIBILITES) :

TARIFS
110€
160€
170€
180€
60€
180€

270€
469€
115€

•

Chèques (1 à 3 chèques encaissement le 15/09, 15/10 et 15/11). Les chèques sont à dater du jour de
l’inscription à l’ordre de l’ENAA

•

Espèces

•

Chèques Vacances, Coupons Sports, Chèque sport et bien-être

Soutien à la pratique sportive : Pass’Région (apporter la carte Pass’Région lors de l’inscription), PASS’SPORT (apporter
le courrier reçu du Ministère)
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•
•

JOUR
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PRESENTATION

INFO Covid : les mesures sanitaires relatives à la pratique sportive sont appliquées.

