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Activité Apprentissage collectif enfant
Le travail s'oriente autour de la maîtrise des 3 grands fondamentaux de la natation (l'équilibre, propulsion, respiration). Les
apprentissages débuteront par le crawl et le dos puis la brasse.
> Activité enfants de 6 à 12 ans

Description de l'activité :
L'apprentissage junior représente la continuité des cours de familiarisation. Les enfants ayant atteint une plus grande
maturité psychomotrice et physique peuvent commencer à apprendre des nages connues telles que la brasse, le dos ou le
crawl.

Horaires de l'activité à la rentrée 2017:
Le lundi de 17h15 à 17h55 (créneau annuel)
Le lundi de 18h à 18h40 (créneau annuel)
Le mardi de 17h15 à 17h55 (créneau annuel)
Le mercredi de 13h30 à 14h10, de 14h15 à 14h55, de 17h15 à 17h55 ou de 18h à 18h40 (créneaux annuels)
Le jeudi de 17h15 à 17h55 ou de 18h à 18h40 (créneaux annuels)
Le vendredi de 17h15 à 17h55 (créneau annuel)
Le samedi de 11h15 à 11h55 et de 12h00 à 12h40 (créneaux trimestriels ou annuels)
Coût de l'activité: 75 € au trimestre et 201 € à l'année.
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Pendant les petites vacances scolaires :
Cette activité est proposée durant les petites vacances (hormis les vacances de Noël car la piscine est en fermeture
technique), sous forme de modules de 5 séances du lundi au vendredi matin de 10h30 à 11h10.
Coût de l'activité: 39 € les 5 séances.

Pendant les vacances d'été :
Cette activité est proposée durant les vacances d'été, sous forme de modules de 10 séances du lundi au vendredi matin sur
deux semaines consécutives de 9h30 à 10h10 ou de 10h15 à 10h55.
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