
STAGE 5 JOURS JARDIN D’EAUVACANCES 19 AU 25 FEV. 2018

PUBLIC CONCERNÉ
Les enfants de 4 à 6 ans. (Pièce d’identité demandée)

Les enfants non nageurs qui n’ont pas de phobie de l’eau, qui acceptent d’être en groupe, et 
qui n’ont plus besoin d’être accompagné d’un parent.

DESCRIPTIF
L’activité stage se fera sur 5 jours, l’enfant viendra du lundi au vendredi (10 enfants par 
groupe).  Objectif : Permettre aux enfants de mieux découvrir le milieu aquatique, de 
se familiariser avec l’eau et éventuellement devenir autonome avec la flottaison et la 
propulsion.

Le jardin d’eau constitue une excellente initiative au travail collectif et à la connaissance du 
milieu aquatique. Régularité et constance sont indispensables pour une bonne progression. 
Les enfants découvriront ensemble l’entrée dans l’eau, la flottaison, l’immersion, la propulsion 
et les différentes actions dans l’eau.
C’est une transition entre l’activité bébés nageurs, où l’enfant est accompagné d’un parent et 
l’école de natation, où l’enfant a quitté la proximité des parents et travaille en groupe.
L’enfant apprend à travailler avec le maître-nageur et le plaisir d’être en groupe.

INSCRIPTIONS
A partir du lundi 12 février 2018 par téléphone au 04 50 87 52 30*. L’enfant accède par les 
vestiaires collectifs, où le maître-nageur vient chercher le groupe et le ramène. Toute absence 
doit être justifiée et prévenue avant la séance.

TARIFS
Le tarif est de 3.50 euros par séance. Le paiement se fait à l’accueil avant chaque séance.

HORAIRES
Deux créneaux de 35 mn seront proposés au choix :

Le premier créneau

Lundi 19 février de 16h30 à 17h05
Mardi 20 février de 15h30 à 16h05
Mercredi 21 février de 15h30 à 16h05
Jeudi 22 février de 15h30 à 16h05
Vendredi 23 février de 15h30 à 16h05

Le deuxième créneau

Lundi 19 février de 17h30 à 18h05
Mardi 20 février de 16h30 à 17h05
Mercredi 21 février de 16h30 à 17h05
Jeudi 22 février de 16h30 à 17h05
Vendredi 23 février de 16h30 à 17h05

*Le serveur vocal indique que l’établissement est fermé du 12 au 16 février inclus pour vidange. Mais le standard 
téléphonique reste ouvert de 8h à 17h. Les inscriptions seront également possibles sur place à partir du samedi 
17 février à 10h, dans la limite des places disponibles.


