Notre présence à Bruxelles

Piscine "Le Dauphin" à Haren

Piscine "Triton" à Evere

Piscine "La Baignoire"
à Etterbeek
Ecole "St. Joseph" à Ixelles
Piscine "New Archimède" à Ixelles

4 métiers pour les petits et les grands
Bébés Nageurs

Natation

Aquafitness

Stages

Notre proposition de valeurs

1. La qualité avant tout

Des petits groupes pour la meilleure
prise en charge.

3. Des prix justes

Pas de soucis, pas de tracas,
avec nos prix tout est compris.

2. Un apprentissage optimal

Une méthodologie toujours à la pointe
pour apprendre vite et bien.

4. Un compte client qui
fait (presque) tout

Vous contrôlez tout depuis chez vous…

1. Des tout petits groupes pour une prise en charge
optimale
Aﬁn d’assurer une expérience client op5male, tous nos cours sont organisés en pe#ts groupes. Ceci nous permet de toujours proposer
un appren#ssage individualisé, même quand la formule de cours choisie est de type « collec5f ».
À 5tre d’exemple, voici les proposi5ons de cours du Têtard par pôle d’ac5vité :

•

•

Bébés Nageurs & Nata#on
–

Cours Mini-Collec5fs: maximum 4/5* élèves par niveau, 45min de cours.

–

Cours Privés: de 1 à 4 élèves de niveau similaire, 30 min de cours.

Aquaﬁtness (Aquabike et Aquagym)
–

•

Cours Mini-Collec5fs: maximum 6 élèves par niveau, 45min de cours

Stages
–
–

Maximum de 15 élèves par animateur
Coordinateur toujours disponible pour appui pédagogique et sou5en logis5que

* 5 élèves sont acceptés dans les cours de niveau « élevé ».

2. Un apprentissage et un suivi de la meilleure qualité
(1/2)
Une méthodologie riche et en constante
améliora#on
La méthodologie du Têtard se subdivise en 7 niveaux
« enfants » et 3 niveaux « adultes », permeVant de couvrir
l’appren5ssage allant de l’accoutumance jusqu’au
perfec#onnement.
Bien que déjà très riche, la méthodologie du Têtard ne cesse
de s’améliorer avec l’aide de nos professeurs qui se
réunissent tous les mois pour discuter des nouveaux
exercices, progressions et techniques pour que
l’appren#ssage soit encore plus eﬃcace et agréable.
Les objec#fs de chaque niveau sont d’ailleurs conçus pour
correspondre à ceux des brevets oﬃciels, tout en y ajoutant
quelques appren#ssages aﬁn d’assurer une meilleure
con5nuité entre les diﬀérents brevets.

2. Un apprentissage et un suivi de la meilleure qualité
(2/2)
Des évalua#ons techniques toujours à jour !
Grâce à nos évalua5ons, les élèves (ou leurs parents) peuvent voir et comprendre l’état d’avancement de l’appren#ssage.
De plus, celles-ci permeQent aux professeurs de travailler consciencieusement selon les spéciﬁcités de chaque élève et ainsi
individualiser l’enseignement au maximum.
Tous les 3 mois, les élèves et les parents peuvent consulter leur nouvelle ﬁche d’évalua#on grâce au compte client et ainsi
connaitre le brevet et la médaille qu’ils recevront peu après.

3. Des prix clairs et sans surprise
Les prix de nos cours comprennent :
•

Tableaux de prix - Le Têtard

Les frais entrées.

Type de bassin

•
•

•

•
•

L’accès aux ves#aires/locaux.
Les leçons accompagnées de matériel
d’appren#ssage professionnel.
Les tableaux d’évalua#on périodiques aﬁn de
visualiser facilement l’évolu5on de l’élève.
Une médaille ainsi qu’un brevet oﬃciel.
L’accès à un compte client online oﬀrant de
nombreux services.

•

Les frais d’inscrip#on et de ges#on du compte
client.

•

Une assurance complète pour l’élève.

Pôle d'ac#vité

Type de cours
Privé

Public

Collec5fs

25 €

23 €

Privés*

39 €

37 €

Aquabike

25 €

Aquaboost

22 €

Collec5fs

28 €

Privés*

39 €

Parent

3€

Nata5on

Aquaﬁtness

Bébés Nageurs

(hors parent)

* Pour les cours privés: -50% sur les 2ème, 3ème et 4ème élèves.
NB: -5% pour tout élève supplémentaire inscrit simultanément au
même type de cours.

4. Un support à la clientèle moderne et efficace
Le compte client au centre de l’expérience
Le site du Têtard permet à chaque client d’accéder à un compte personnel dans lequel il retrouvera toutes les
informa5ons u5les:
Une vue complète des élèves et des cours réservés (lieux, dates, profs, présences…)
Un résumé de son statut de paiement
Une vue sur ses données personnelles
Le compte client permet aussi une mul#tude d’ac#ons aﬁn de faciliter l’interac5on entre les clients et « Le Têtard ».
En eﬀet, à par5r ce compte, il est possible de:
–
–
–
–
–
–

S’inscrire à de nouveaux cours et stages
Prévenir d’une annula5on ou d’une absence (et d’obtenir une déduc5on sur le cours en ques5on)
Filtrer les cours en fonc5on du niveau du/des élève(s) inscrit(s)
Accéder aux documents d’évalua5on et aux aVesta5ons du/des élèves
Contacter le service client
…

En plus de ce service, « Le Têtard » met à la disposi5on de ses clients un service à la clientèle accessible 7j/7 par
email, téléphone, formulaire de contact et réseaux sociaux.

Nos formules pensées pour vous

Abonnements
(1 cours chaque semaine)
La régularité de l’apprentissage
Toujours le même jour, à la même heure

Rendez-Vous
(cours à la carte)
Des cours quand vous voulez, où vous voulez
La formule la plus flexible

Semaine de Stage
(vacances scolaires)
Le plein d’apprentissage &
d’amusement pour de belles
vacances

Des partenaires qui nous font déjà confiance

Informations de contact
Pour toute ques#on ou commentaire, n’hésitez pas à nous contacter !
Nicolas Vankerkem
Directeur
T: 0485 84 04 45
administrateur@letetard.be

Marco Vanini
Directeur
T: 0479 23 17 99
administrateur@letetard.be

