
Le club de Chenôve Natation 
organise pour l’été 2019 

au Centre Nautique Municipal  
Henri Sureau de Chenôve 

Bilan 2018 
du Savoir Nager 
L’opération 2019 

en chiffres 
 
• 7 570 jours d’activités couverts 
 
• 184 087 séances dispensées 
 
• 258 structures organisatrices ont développé l’opé-

ration sur 302 sites 
 
• Implantation de l’opération dans 18 régions, 85 

départements et 297 villes 
 
• 18 097 participants 
 
• Plus de 1 601 éducateurs mobilisés 
 
• 1508 cycles d’apprentissage mis en œuvre,  
           de minimum 10 séances 
 
• 58 % de réussite au test du Sauv’nage  
            qui atteste des compétences minimales  
            permettant d’assurer sa propre sécurité dans l’eau 

15, rue de Marsannay 

21300 CHENOVE 

Téléphone : 03 80 52 28 06 

Messagerie : chenovenatation@wanadoo.fr 

Site internet : www.chenovenatation.com 

 

J’apprends à Nager été 2019 

  MATIN APRES-MIDI 

Jour 
L’enfant ne met pas                 

la tête sous l’eau 

L’enfant  met                          

la tête   sous l’eau 

du lundi 8 Groupe 1 : 9h00-10h00 Groupe 4 : 13h00-14h00 

au  
Groupe 2 : 10h00-

11h00 
Groupe 5 : 14h00-15h00 

vendredi 12 juillet   
Groupe 3 : 11h00-

12h00 
Groupe 6 : 15h00-16h00 

du lundi 15 juillet  Groupe 1 : 9h00-10h00 Groupe 4 : 13h00-14h00 

au  
Groupe 2 : 10h00-

11h00 
Groupe 5 : 14h00-15h00 

vendredi 19 juillet 
Groupe 3 : 11h00-

12h00 
Groupe 6 : 15h00-16h00 



Permettre aux enfants de 6 à 12 ans  (nés 

entre 2007 et 2013) d’acquérir un savoir 

nager minimal d’un point de vue sécuritaire 

et de le valider par le test du sauv’nage de 

l’Ecole de Natation Française en fin de cycle 

d’apprentissage.  

 

C’est le sésame pour        

pratiquer, en toute sécurité, 

les activités aquatiques, mais 

aussi nautiques telles que la voile, l’aviron, le 

canoë, le surf...  

 

Pour plus d’informations, consultez les sites  

www.sports.gouv.fr  ou www.ffnatation.fr 

 

But : Le concept 
L’enseignement  
                    de la natation  

est devenu un impératif 
 de sécurité individuelle et collective 

 
 

Durant la période estivale 2019, le club de Chenôve        
Natation propose des stages d’apprentissage de la           
natation : 
 

 
 

La formule d’apprentissage 
pour un stage : 

 
• 10 séances d’une heure par jour 

 
• Groupe de 10 enfants 

 
• Cours gratuits pour les enfants  

 
 
 
 
 
 
 

 

Les Chiffres-clés 
 
 
 

36 millions de français  
pratiquent une activité de pleine nature 

(SPORTLAB 2001)  
 
 

36 % des français pratiquent  
une activité aquatique pendant  

leurs vacances (AFIT, 1999)* 
 
 

1 238 noyades accidentelles  
Parmi lesquelles près de 254 enfants  

de 13 ans et moins dont 47 sont décédés  
 
 
 
 
 

 

* AFIT :  
Agence Française de l’Ingénierie Touristique 


