
Paris Aquatique est une association sportive affinitaire de filles et

garçons LGBT+ et de leurs ami.e.s hétéros qui pratiquent dans un

esprit de bienveillance et de tolérance :

Notre quarantaine d’entrainements du lundi au samedi sont tous

encadrés par des professionnel.le.s diplômé.e.s avec des créneaux

pour tous les niveaux : des débutant.e.s aux sportives et sportifs

confirmé.e.s qui veulent s’engager sur des compétitions. Des stages de

perfectionnement sont également organisés pendant l’année, en France

et à l’étranger.

Paris Aquatique se mobilise pour le Tournoi International de Paris, à la

Pentecôte, en organisant les compétitions de natation course, natation

artistique et plongeon et en présentant un show lors de la soirée de

clôture.

Au-delà du sport, Paris Aquatique est une communauté joyeuse de près

de 600 membres qui se retrouvent tout au long de l’année lors de

différents moments de convivialité (restaurant post entrainement,

clubbing, sorties culturelles, galettes des reines, etc.)

INSCRIPTIONS ;

Une seule cotisation pour les 6 sports : 375 euros pour la licence avec

l’option compétition et stage, 350 euros pour la licence « natation pour

tous » (sans compétition et sans stage) et 80 euros pour les membres

associés (avec les compétitions mais sans les entrainements).

Les modalités d’inscriptions sont détaillées sur

www.parisaquatique.fr et il convient de contacter la/le responsable

du sport pour en savoir plus et s’inscrire :

Sébastien : natation@parisaquatique.fr

Yannick : artistique@parisaquatique.fr

Carlos : plongeon@parisaquatique.fr

Manon : eaulibre@parisaquatique.fr

Virginie : waterpolo@parisaquatique.fr

Paris Aquatique est doté d’un Fonds de solidarité -

fds@parisaquatique.fr - pour aider financièrement celles et ceux qui en

ont besoin pour leur inscription au club, à un stage ou à une compétition.

Tout savoir : www.parisaquatique.fr

https://www.facebook.com/paris.aquatique/
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Pour les photos, un grand merci aux photographes officiels des Gay Games, Paris 2018.
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