Votre enfant a terminé son cycle d’apprentissage de natation au sein de son établissement
scolaire, ou au sein des Ecoles de Natation de la ville d’Avignon.
S’il désire continuer cette activité, nous vous invitons, au mois de septembre à venir
participer aux tests et inscriptions.

COMMENT INSCRIRE VOTRE ENFANT AUX ECOLES DE NATATION
* Faire tester votre enfant par les éducateurs de la Ville et du club dans les piscines de
quartiers aux jours et heures donnés ci-dessous.
* A l’issue du test, le niveau et le groupe de votre enfant seront définis.

1er niveau
Niveau demandé :

Ecole de natation de la Ville d’Avignon

Objectif :

-

Cours:

-

Période:
Tarifs:

-

Débutant ou battements 2 planches
De 5 ans à 11 ans
Autonomie dans l’eau
 Sauter dans l’eau
 Se laisser équilibrer
 Se déplacer sur une largeur sans matériel
Suivant le niveau et la piscine de quartier : mercredi de 14h à
15h ou de 15h à 16h et samedi de 12h à 13h ou de 13h à
14h, une séance par semaine.
Du 04 octobre 20167au 25 mai 2018 inclus.
39.80€ (Avignon/Montfavet), 48€ (hors Avignon), stages non
compris. Chèques loisirs et carte CAF Vaucluse acceptés.

Dossier à rendre au Service des Sports de la Ville d’Avignon.

2e niveau

Ecole de natation du Cercle des Nageurs d’Avignon

Niveau demandé :

-

Objectif :

-

Cours :

-

Période :
Tarifs :

-

Battements 1 planche ou autonomie dans l’eau ou une nage
ou plus.
De 4 ans à 12 ans
Apprentissage des nages : dos, brasse, crawl, papillon.
Découverte des disciplines de la Fédération Française de
natation : plongeon, natation synchronisée, water polo, eau
libre.
Suivant le niveau et la piscine de quartier : Du lundi au
vendredi, une, deux ou trois séances par semaine de 16H à
17H, de 17H à 18H ou de 18H à 19H.
Du 02 octobre 2017 au 22 juin 2018.
250€, 3 stages compris. Chèques loisirs et carte CAF acceptés.

Dossier à rendre au bureau du C.N.A, piscine P.Reyne de 9H30 à 12H, tel : 04 90 86 98 48

PISCINES, JOURS et HEURES pour le PASSAGE des TESTS
●Pour la PISCINE JEAN CLEMENT (Montfavet : tel : 04 90 31 38 73) :
du 03/09 au 28/09 : Mardi et jeudi de 16 h à 20h.
●Pour la PISCINE CHEVALIER de FOLARD (tel : 04 90 87 59 14) :
du 03/9 au 14/09: Lundi, mercredi et vendredi de 16 h à 20h.
●Pour la PISCINE STUART MILL (tel : 04 90 82 67 67) :
du 17/09 au 28/09 : Lundi, mercredi et vendredi de 16h à 20h.

