
Club de « Maîtres » Labellisé FFN
- Label Développement 

- Label Animation – Nager Grandeur Nature

Transnage caraibe 1989

www.transnagecaraibe1989.fr

Transnage_caraibe

Transnagecaraibe1989@gmail.com

Président : Sylvain MARRANTE 0696 91 22 90

Secrétaire Générale : Manuela LEMUS FORDANT 0696 2921 65

Des Entraineurs qualifiés, et une équipe  
de Bénévoles dont des Volontaires du  

Services civique à votre écoute,  
impliqués, motivés et compétents.

Inscription et Réinscription :

A la piscine municipale de Schœlcher,  le lundi,  
mercredi et Vendredi de 18h00 à 21h00 à partir du 
mois de Septembre 2019.

Inscription possible également, lors des activités en

mer à la plage de l’Anse Madame aux dates et
heures des activités.

Pièces à fournir :
- 2 photos d’identité – 1 pour ceux qui étaient

inscrits en 2018/2019
- 1 certificat médical de moins de 3 ans pour les

nouveaux. Questionnaire médical à renseigner
sur place pour les anciens qui possédaient un
certificat médical en 2018/2019

- La fiche de renseignement et la licence sont à
renseigner sur place

Mode de paiement :
En 4 fois maximum pour l’année ( Les situations  
particulières doivent être soumises au Président
et/ou au Secrétaire Général pour un traitement au  
cas par cas).

61, rue crépin Beaunel,  
Cité Démarche

97233, SCHOELCHERPour mieux nous connaitre, rendez-vous sur 
nos réseaux sociaux

Et aussi sur notre site internet

Préparation sportive à la participation aux 
Championnats de France d’Hiver des 

Maîtres en 2020 en Martinique 

http://www.transnagecaraibe1989.fr/
mailto:Transnagecaraibe1989@gmail.com


seul club de « Maîtres » en 
Martinique a été choisi pour être le club support 
pour ces championnats 2020 organisés par la Ligue 
de Natation de Martinique.

Nouveau !!! Les C0 (20 à 24 ans), sont intégrés dans 
les compétitions d’animations (à l’exception des 
Championnats de France, Interclubs, été et Hiver).

Club qui accueille en majorité les plus de 25 ans, il 
existe depuis mai 1989, et fête ses trente ans en 
2019. 
Il a possédé et possède encore en son sein des 
nageurs qui ont obtenu des titres de Champion de 
France et d’Europe « Maîtres ». 
Le Président actuel est Monsieur Sylvain MARANTE.

Natation compétition & natation Loisirs / Santé/  
Bien-être en piscine

Les Lundis, Mercredis, et Vendredis

De 19h30 à 21h30

A la piscine municipale de Schœlcher

(Les nageurs inscrits en Loisirs/Santé/ Bien-être peuvent participer aux 
activités en mer en s’inscrivant)

A la plage de l’Anse Madame

--------------------------------------------------------
Natation en mer

« Apprendre à nager », et « Savoir nager »

Le Mardi de 9h00 à 10h00

Activités ludiques
Le Jeudi de 16h00 à 17h00  
Le Samedi de 9h00 à 10h00

Jours/ Créneaux horaires Prix

Natation Compétition et natation Loisirs/Santé/Bien-être en  
piscine

Lundi 19h30 à 21h30  
Mercredi 19h30 à 21h30  
Vendredi 19h30 à 21h30

Piscine municipal de Schœlcher

Inscription pour l’année
: 380 €

Prix fidélisation pour les
nageurs licenciés en
2018/2019 : 300 €

Prix pour 1 fois par
semaine : 140 €

Prix pour 2 fois par
semaine : 280 €

Activités de natation et activités ludiques enmer

Mardi 9h00 à 10h00  
(Natation en mer)

« Apprendre à nager/
savoir nager »

40 € par mois pour 1  
fois par semaine
100 € par trimestrepour  
1 fois par semaine
280 € pour l’année pour  
1 fois par semaine
220 € : Offre fidélité pour 
l’année 

Jeudi 16h00 à 17h00  
Samedi 9h00 à 10h00  

Activités ludiques : 
(Aquagym)

Préparation aux examens et concours pour tous publics

Lundi 19h30 à 21h30  
Mercredi 19h30 à 21h30  
Vendredi 19h30 à 21h30

Piscine municipal de Schœlcher ou à la 
plage de l’Anse Madame

220 € pour l’année ( 2 
jours au choix)

Offre fidélité 
300€ au lieu 

de 380€

Offre 
parrainage en 

mer et en 
piscine, 

réduction pour 
le parrain et le 

filleul


