
STAGE 5 JOURS MULTI ACTIVITÉSVACANCES 19 AU 25 FEV. 2018

L’activité stage se fera sur 5 jours (12 ados par groupe)
Lundi : test de niveau - du mardi au vendredi : activités.

PUBLIC CONCERNÉ
Les adolescents de 12 à 16 ans

Les adolescents doivent savoir nager 50 mètres (25m ventrale et 25m dorsale), savoir 
chercher un objet à 2 mètres de profondeur sans aide, rester en position verticale sur place 
pendant 10 secondes et passer sous un obstacle de 2m de large.

DESCRIPTIF
Permettre aux adolescents de connaître les différentes techniques de nages. Les techniques 
spécifiques au sauvetage aquatique : récupération et remorquage de mannequin de 
sauvetage. 

Utilisation des palmes, masque et tuba. Pratique de différents parcours : australien, du 
combattant aquatique, etc. L’activité constitue une excellente initiative au travail de groupe et 
de cohésion d’équipe. Une dynamique de groupe et une grande motivation sont indispensables 
pour un bon résultat. Les adolescents découvriront ensemble les activités aquatiques telles 
que la nage avec palme et le sauvetage, sous forme de parcours ludiques.
La participation doit rester un plaisir et une envie.

INSCRIPTIONS
L’inscription se fera à l’accueil  le lundi 19 février après le test (pièce d’identité demandée). Le 
maître-nageur teste l’adolescent, lui indique s’il a réussi le test (fiche que le maître-nageur 
transmet). L’adolescent sera inscrit sur une liste qui va lui permettre de participer au stage de 
4 jours. Le paiement se fera à l’accueil avant chaque cours. Les adolescents accèdent par les 
vestiaires publics et rejoignent le maître-nageur sur le bord des bassins. 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

Les créneaux de 1h00 sont proposés :

Lundi 19 février –TEST OBLIGATOIRE- de 15h à 19h15
 
Mardi 20 février  de 18h00 à 19h00
Mercredi 21 février de 18h00 à 19h00
Jeudi 22 février de 18h00 à 19h00
Vendredi 23 février de 18h00 à 19h00


