
Parlez-en à votre médecin 

et venez essayer ! 
 

Qui contacter : 
* Chenôve Natation  

Tél : 03.80.52.28.06  

E-mail : chenovenatation@wanadoo.fr 

 

* Réseau Sport Santé Bourgogne Franche-Comté 

Marie-Lise THIOLLET 

Tél : 03.81.48.36.52 

E-mail : marie-lise.thiollet@rssbfc.fr 

 

* Les associations de patients de Côte d’Or 

 

Où pratiquer: 
Centre Nautique Municipal Henri Sureau 

30, rue Ernest Renan 

21300 CHENOVE 

 

 

La Natation Santé,  

une réponse pour tous :  

nageurs et non-nageurs !  
 

Chenôve Natation  

s’engage au service de la 

santé publique 

 



 

Le club de Chenôve Natation affilié à la Fédération Française de Natation 

s’inscrit dans le programme fédéral Nagez Forme Santé et accueille tous les 

publics désirant pratiquer la Natation Santé. 

 

Un éducateur a suivi la formation spécifique d’éducateur Nager Forme       

Santé et est qualifié pour dispenser ses conseils et faire pratiquer les         

personnes atteintes de différentes pathologies : 

 * personnes diabétiques, 

 * personnes en surcharge pondérale, 

 * personnes atteintes de cancers, 

 * personnes atteintes de maladies respiratoires, 

 * personnes atteintes de maladies cardio-vasculaires, 

 * personnes atteintes de maladies neurodégénératives, 

 * personnes atteintes de maladies ostéo-articulaires, 

 * …. 

 

Un livret du pratiquant personnalisé vous sera remis à l’issu d’un entretien 

préalable de 20 minutes avec l’éducateur qui permettra d’adapter les         

séances et de les renseigner dans le livret afin d’assurer un suivi en relation 

avec  le milieu  médical. 

 

Ouverture à partir du 6 mars 2017, la Ville de Chenôve met à disposition du 

club les créneaux suivants : 

Lundi de 17h00 à 18h00 (bassin profondeur 2m)  

Mercredi de 12h00 à 13h00 (petit bassin profondeur 1m40) 

Vendredi de 16h00 à 17h00 (bassin profondeur 2m)  

 

Nombre limité de pratiquants par groupe. 

 

La cotisation est de 120 euros de mars à juin * 

* le club a signé une convention dans le cadre du Réseau Sport Santé  Bour-

gogne-Franche-Comté qui prend en charge la moitié de l’inscription.                 

La cotisation demandée sera de 60 euros. 

 

Le club de Chenôve Natation prend en charge la licence à la Fédération 

Française de Natation. 

IL N’Y A PAS D’AGE POUR PRATIQUER ! 

 

Les études scientifiques démontrent régulièrement le      

bénéfice de la natation pour l’ensemble des pratiquants 

quel que soit leur âge, leur état de santé, leur niveau d’au-

tonomie et leur aisance en milieu aquatique. 

 

LA NATATION SANTE S’ADRESSE A TOUS AVEC UN PROGRAMME 

ADAPTE A CHACUN. 

LA NATATION SANTE : UNE ACTIVITE REPONDANT A VOS        

BESOINS DE SANTE : 

 

* Une équipe d’experts mobilisée 

* Des éducateurs sportifs diplômés ayant suivi une formation 

spécifique 

* Des clubs agréés pour cette activité 

* Des conditions de pratiques optimales 

* Un programme adapté au projet et aux capacités de chacun 

LE MILIEU AQUATIQUE, UN MILIEU PRIVILEGIE POUR     

L’ACTIVITE PHYSIQUE : 

 

* Etat d‘apesanteur partielle ou complète 

* Milieu non traumatisant 

* Résistance de l’eau 

* Adaptations respiratoire et cardiaque 

* Apaisement 

UNE ACTIVITE AUX MULTIPLES BIENFAITS : 

 

* Développement de la capacité respiratoire  

* Amélioration de la mobilité articulaire 

* Renforcement musculaire global 

* Optimisation des capacités cardio-vasculaires 

* Augmentation importante de la dépense énergétique 

* Diminution des tensions musculaires et réduction de stress 

* Développement de la confiance et de l’estime de soi 

* Entretien du lien social 


