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Inscrivez-vous à notre lettre d’information  et suivez tous les événements organisés par l’ANP sur 
www.naturistes-paris.fr 
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ANP Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération française de naturisme 
et à la Fédération française de natation 

(agréées par le Ministère de la Jeunesse et des Sports) 



L’ASSOCIATION DES NATURISTES DE PARIS 

L’ANP est un club sportif naturiste créé en 1953, et ouvert à tous. Toutes les activités se pratiquent en 
nudité intégrale. 
L’association est administrée par des bénévoles. 
 
 
NOS ACTIVITÉS 

PISCINE SALLE DE SPORT 

Dans un bassin de 50m à 27° : 
• Nage libre 
• Cours de perfectionnement de la nage 
• Mise en confiance avec le milieu 

aquatique 
• Aqua-aérobic 

• Agrès de musculation et gym tonique 
• Fitness 
• Aérobic 
• Hammam 

 

REZ-DE-CHAUSSÉE 

• Yoga - tous les vendredis 

SOUS-SOL 

• Massage - tous les lundis (et parfois les mercredis) 

 
Possibilité de pratiquer la plongée le mercredi et le vendredi avec un club associé (Nautena) 
Toutes ces activités nautiques, libres et sans supplément de prix, sont dirigées par des maîtres-nageurs 
et moniteurs diplômés. 

 
IMPORTANT : Les participants s’engagent à respecter l’éthique naturiste, le règlement de l’association 
et le règlement intérieur de la piscine. 
 

HORAIRES 
• Accueil exclusivement durant  la première ½ heure. 
• Fermé les jours fériés et  parfois les périodes de vacances scolaires (conditionné par les 

fermetures de la piscine). 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 21:00 - 23:00 21:00 - 23:00 21:00 - 23:00 21:00 - 23:00 21:30 - 23:30 

Piscine      
Salle de sport  Adhérents 

uniquement  Adhérents 
uniquement  

 
L’ADHÉSION À L’ANP se prend pour un an (de date à date) 
Lors de votre première adhésion (sur place uniquement, et après trois visites), vous devez apporter : 
- L’original d’une pièce d’identité 
- Une photo d’identité avec votre nom au dos  
- Une enveloppe timbrée, libellée à votre adresse 
 

TARIFS SAISON 2017 – 2018 
 

• Cette adhésion vous donne un accès illimité à toutes les activités pour une durée d’un an.  
• Facultatif : Licence de la Fédération française de naturisme : 16,50 € (année civile) 
• Facultatif : Licence de la Fédération française de natation : 38,50 € (saison) 

 
 

 Séance* Adhesion Paiement 

Tarif général 10 € 140 € 

Jeune (18 à 26 ans inclus) 3 € 40 € 

En espèces, par chèque ou par 
chèque vacances. 

Possible en 2 fois par chèque 

Enfant (-18 ans) 
 

Gratuit 
Gratuit 

(Les mineurs doivent être accompagnés d’un 
parent) 

* Présentation de la carte d’identité obligatoire 
 
AGENDA 2017 

• Lundi 11 septembre : Reprise des activités 
• Mercredi 13 septembre : Pot - Cakes maison (salés et sucrés) 
• Vendredi 6 octobre : Pot - Votre spécialité maison 
• Mercredi 1er novembre : Fermé (Toussaint) 
• Lundi 6 novembre : Pot - Fromage et pain 
• Mercredi 6 décembre : Pot - Noël 
• Lundi 25 décembre : Fermé (Noël) 

 
AGENDA 2018 

• Lundi 1er janvier : Fermé (Jour de l’An) 
• Vendredi 5 janvier : Pot - Galettes des Rois 
• Lundi 5 février : Pot - La Chandeleur (crêpes) 
• Vendredi 16 février ; Dernière séance avant la vidange de la piscine 
• Lundi 5 mars : Reprise des activités 
• Mercredi 7 mars : Pot - Muffins (salés et sucrés) 
• Lundi 2 avril : Fermé (Pâques) 
• Vendredi 6 avril : Pot - Pâques 
• Lundi 30 avril : Fermé (veille du 1er mai) 
• Mardi 1er mai : Fermé (Fête du Travail) 
• Lundi 7 mai : Pot - Tartes maison 
• Mardi 8 mai : Fermé (Fin de la Guerre 1945) 
• Jeudi 10 mai : Fermé (Ascension) 
• Lundi 21 mai : Fermé (Pentecôte) 
• Mercredi 6 juin : Pot - Pâtes à tartiner (salées et sucrées) 
• Vendredi 3 juillet : Pot  - Cuisine d’été 
• Vendredi 3 juillet : Dernière séance de piscine avant les vacances d’été 


