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Pendant les vacances scolaires de Juillet 2016  

J’APPRENDS  A NAGER 

 
L’opération APPRENDRE A NAGER doit permettre aux jeunes âgés de 6 à 12 ans d’accéder à l’apprentissage de la natation, au cours des congés de Juillet 2016,  

pour un coût modéré. 
  

Cycle d’apprentissage prévu sur 10 séances réparties sur 2 semaines 
  

Public concerné : mixte ne sachant pas nager. 

Jeunes âgés de 6 à 12 ans  (2010 à 2004) 

Public hors club, non licencié, n'ayant pas participé au stage du ‘Savoir’Nager’ 
  

Déroulement : Centre nautique St Exupéry, 534 Avenue Saint Exupéry 69400 Villefranche. 

Jeudi 7 juillet- vendredi 8 juillet - samedi 9 juillet - dimanche 10 juillet. 

Lundi 11- mardi 12 - mercredi 13 - fermé le jeudi 14 Juillet - vendredi 15- samedi 16 - dimanche 17 juillet 

        

          

Les groupes sont constitués de 8 à 12 enfants. Deux groupes d’apprentissage sont développés 

Premier groupe ouverture 9h15 cours de 9h30 à 10h30 

Seconde groupe ouverture 10h15 cours de 10h30 à 11h30 
         

En fin de stage, passage du Sauv’Nage 
  

Le bonnet de bain*‘j’apprends à nager’ fournit par le club, est obligatoire pour accéder au bassin,  
  

Coûts: les cours sont gratuits pour les enfants, hors coût de licence / assurance fixé à 15 € 
  

Inscriptions : Inscription à l’association N.D.V.B  Les  mardis et jeudi de 18h à 19h15, le  mercredide 17h à 18h). 

Deux photos d’identité de l’enfant, un certificat médical obligatoire le jour de l’inscription avec la mention apte à la pratique de la natation, le règlement de 15 €. 
  

Attention :Votre inscription est définitive pour une durée de deux semaines, aucun remboursement possible quel qu’en soit le motif  
 

 

Nous contacter N.D.V.B 535 Avenue Saint Exupéry 69400 Villefranche-sur-Saône  

E-mail : ndvb.natation@wanadoo.fr  (Tél 04 74 62 36 06 de 15h30 à 18h00) 


