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Activité Familiarisation enfant
Découverte du milieu aquatique par le jeu et des situations ludiques aménagées. Début d'apprentissage de la natation pour
les enfants les plus à l'aise dans l'eau.
> Activité enfants de 4 à 6 ans

Description de l'activité :
L'objectif n'est pas d'emmener les enfants à la maîtrise d'une nage telle que la brasse ou le crawl.
En raison de leur jeune âge, donc de leur manque de maturité physique et psychomotrice, il est très difficile de leur faire
apprendre une technique à proprement parler.
Par le biais de parcours et de situations ludiques variées, l'enfant doit d'abord arriver à maîtriser ses immersions (de plus en
plus longues) et sa propulsion (d'abord avec les jambes) que ce soit sur le ventre ou sur le dos.
L'enfant doit être capable d'évoluer par ses propres moyens en toute sécurité dans un endroit où il n'a pas pied. Les bases
sont posées pour qu'il puisse apprendre une nage standardisée.

Horaires de l'activité à la rentrée 2018:
Le mardi de 17h15 à 17h55 (créneau annuel)
Le mercredi de 10h à 10h40, de 10h45 à 11h25, de 13h30 à 14h10 ou de 17h15 à 17h55 (créneaux annuels)
Le jeudi de 17h15 à 17h55 (créneau annuel)

Coût de l'activité: 205 € à l'année.

Pendant les petites vacances scolaires :
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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 ou de 11h15 à 11h55.
Coût de l'activité: 39,50 € 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 et également à la semaine du 9 au 13 juillet de 10h15
à 10h55 et du 6 au 10 août et du 13 au 17 août de 9h30 à 10h10.
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