
 

Activités aquatiques 

2019/2020 à la piscine de la      

Fontaine d’Ouche avec l’ATC de Dijon 

 
 
L’association ATC (Association Touristique des Cheminots), sa section de Dijon a ouvert en 2017 une activité  
aquatique sur la piscine de la Fontaine d’Ouche. Notre association,  ouverte  à tous, est orientée sur le tourisme 
mais aussi sur des activités de plein air (rando , cyclo, marche nordique, rando Santé, alpinisme/escalade…).  
Elle bénéficie d’un agrément ministériel  tourisme et éducation populaire.  
 
 

 Organisation des activités aquatiques   
Le lundi et mercredi soir, sur la piscine de la Fontaine d’Ouche à Dijon de septembre à  juin  
(hors vacances scolaires)  
Encadrement par des animateurs diplômés. 

 Lundi : 20h/21h : gymnastique aquatique  

 Lundi : 20h/21h   Nage adultes et adolescents (apprentissage et perfectionnement) 

 Mercredi : 20h/21h   Gymnastique Aquatique   
 
 Le tarif  

Il est de 140 €/personne pour l’année (de septembre à juin).  
Aucun remboursement ne sera pratiqué en cas d’annulation en cours d’année.  
Le montant est à régler à l’inscription lors des deux premières séances.  
Exceptionnellement,  un versement en deux fois est accepté mais avec remise de deux chèques de 70 € à 
l’inscription (l’un encaissé en octobre, l’autre en janvier).  
Certains CE participent financièrement à cette activité, une attestation pourra être remise sur demande (se 
rapprocher de celui-ci). 

 
 
 Conditions d’inscription  

 Il faut être adhérent de l’association ATC (assurance). Coût de l’adhésion : 34 €  (30 € pour les cheminots 
ou ayants droits).  Cette adhésion ouvre à toutes les autres activités de l’association.  L’adhésion est 
familiale et donc une seule personne cotise par famille.  
 Les conditions générales de vente de l’association s’appliquent. 

 Un certificat médical permettant de participer aux activités est obligatoire (tous les 2 ans). 
 

 
 Matériel    

La piscine est prêtée par la ville sous la responsabilité unique des animateurs de l’activité. Il faudra donc 
respecter leurs consignes et les conditions  normales d’utilisation (calme, règles d’hygiène et d’intimité).  

 
 

ATC Routes du Monde ATC - Section de Dijon  - 12 rue de l’Arquebuse – 21000 DIJON 
Bureau ouvert du lundi au vendredi  de 14h à 17h30 

Tel 03 80 45 37 89 -  Mail : atcdijonaquatique@gmail.com 
Site : www.actdijon.com 
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