
Natation compétition, Natation Loisirs/
Santé/Bien-être en piscine et ...

NOUVEAU!!!
Cross Training Aquatique en piscine

Les Lundis, Mercredis et Vendredis de
19h30 à 21h30

AA la piscine munipale de Schoelcher

LE CLUB TRANSNAGE CARAÏBE
Club qui existe depuis Mai 1989.
Il regroupe en majorité les plus de 25 ans, 
la catégorie C0 (20 à 25 ans) et assure 
également la préparation aux 
examens et concours
Il a possédé et possède encore en son sein
des nageurs qui ont obtenu des titdes nageurs qui ont obtenu des titres de
Champion de France, d’Europe, du Monde
dans lacatégorie « Maîtres ».
Le Président actuel est Monsieur
Gildas ANGLIONIN.
Un Conseil d’Administration de 10 membres
assure son fonctionnement.

LE CLUB TRANSNAGE CARAIBE
VOUS PROPOSE...

NOUVELLES
PRESTATIONS PROPOSÉES

Natation en mer à la plage d’Anse Madame
« Apprendre à Nager » et « Savoir Nager »

Le Mardi de 7h00 à 8h00
Le Jeudi de 16h00 à 17h00
Le Samedi de 10h00 à 11h00

Activités ludiques et Aquagym
Le Samedi de 9h00 à 10h00Le Samedi de 9h00 à 10h00

NOUVEAU!!! Rando Aquatique 
le Samedi de 7h30 à 9h00

ATTENTION!!! Les nageurs inscrits en
Loisirs/Santé/Bien-être (3fois par

semaine et à l’année) peuvent participer 
aux Activités de Natation et Aquagym en mer.

NOUVEAU!!! Espace d’activité pour 
publics à mobilité réduite ou en 
situation de handicap

De nouvelles activités 
 

Prestations proposées
Transnage Caraïbe anime ta fête, ton 
évènement...
Des prestations à la demande pour privés, 
organismes, associations...

Reservation 15 jours à l’avance

Contactez nous pour tous rensiegnements 
et pour connaitre les tarifs

- A la plage de Madiana du Bourg ou du Lido
NOUVEAU!!!  - Aquabike
NOUVEAU!!! - Aqua Fitness
NOUVEAU!!! - ATMA (Art de la 
Transformation et de la Méditation 
Aquatique) sur Rendez-vous  (15 semaines
à l’vanace).à l’vanace).

Il possède un agrément pour accueillir des
 Volontaires du Services Civiques qui 
oeuvrent auprès des bénévoles 


