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Complexe sportif, Maison des sports-70 000 Noidans les Vesoul 
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_______ 
 

 

 

 

Chers parents, 

 

Le club NVN organise un stage durant les vacances de Pâques du mardi 23 au vendredi 26 

avril 2019. 

 

 

A destination des nageurs des groupes Orange, Vert et Marsouins. 

 

 

 

Les objectifs du stage seront :  

 

- Apprentissage et développement de la natation de compétition 

- Préparation au Pass’compétition  

- Renforcement de la cohésion de groupe 

- Transmission de savoir entre nageurs du groupe Elite et jeunes 

 

 

 

 

Déroulement du stage : 

 

 

• Rendez-vous à la piscine à 11h40 chaque jour. Nous utiliserons les deux piscines pendant la 

semaine. Veuillez suivre le tableau ci-dessous. 

 

• Il est indispensable que les nageurs aient mangé avant les entraînements du midi. 

 

• L’En-cas après l’entraînement sera pris en charge par le NVN (gâteaux, boissons, compotes…) 
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Planning horaire par journée : 

 

 

 

 

 

 

➢ Transport aux activités : 

 

Une aide des parents sera nécessaire pour le transport des enfants aux différentes sorties et activités de 

l'après-midi. 

Veuillez vous inscrire sur le « DOODLE PARENTS » en page d'accueil du site internet. 

Les parents peuvent participer aux activités. 

 

JOURS 
Horaires 

entraînement 
Lieu 

d'entraînement 
Activités Horaires d'Activités                          

Transports 
requis 

 Adresse 

Mardi 23 avril 
2019 

12h - 14h 
natation 

VESOUL 
Course 

d’orientation  

Départ 14h15 de la 
piscine de Vesoul, 
Début de l’activité : 
14h30, Fin 17h00,  

les parents viennent 
récupérer les enfants au 

lac de VAIVRE. 

 
Transport 

des enfants 
de la piscine 

de Vesoul 
jusqu’au lac. 

 
Minibus + 2 

voitures 
 

  
Lac de Vaivre  

 
Parking de la 

piscine du 
Ludolac 

Mercredi 24 
avril 2019 

12h - 14h 
natation 

VESOUL 
Initiation Tir 

à l'Arc  

Départ 14h15, Début 
14h30, Fin 17h00 

 les parents viennent 
récupérer les enfants au 

gymnase Lasalle. 

 
Le voyage 
piscine – 

gymnase se 
réalisera à 

pieds. 

  
Gymnase Lasalle  

Rue René 
Hologne 

 
Vesoul 

 

Jeudi 25 avril 
2019 

12h - 14h 
natation 

VESOUL 

Après-midi 
jeux de 

société et 
soirée 

crêpes et 
gaufres 

Départ de la piscine de 
VESOUL à 14h15. 
Début 14h30, Fin 

17h00, soirée Crêpes et 
gaufres jusqu'à 19h00 

maximum. 

 
Transport 

des enfants 
de la piscine 

de Vesoul 
jusqu’à la 
piscine de 
Noidans 

 
Minibus + 2 

voitures 
 

  
Maison des 

sports 
  

Noidans lès-
Vesoul 

Vendredi 26 
avril 2019 

10h - 12h 
natation 

NOIDANS 
Après-midi 

cinéma 
Vesoul 

Départ 13h15, Début de 
la séance13h45, Fin 

vers les 16h00. 
 les parents viennent 

récupérer les enfants au 
cinéma 

 
Le voyage 
piscine – 

cinéma se 
réalisera à 

pied 

  
Cinéma le 
Majestic  

 
Vesoul 
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➢ Soirée type « Crêpes et gaufres » :  

 

Elle se déroulera à la Maison des Sports de Noidans, située face à la piscine. 

Les enfants apporteront les accompagnements (salés ou sucrés) librement confectionnés par leurs 

parents afin de passer un bon moment de convivialité. Un sondage sera également effectué via 

« DODDLE PARENTS ».  Les boissons et les garnitures pour la confection des Crêpes et Gaufres 

seront fournies par le club. 

 

Vous pourrez récupérer vos enfants à 19h00 à la maison des sports de Noidans. 

 

 

 

➢ Coût du stage : 50 € par nageur (goûters + boissons, activités comprises). 

 

 

Le règlement, par chèque de préférence, est à rendre avant le lundi 8 avril 2019 délai de rigueur à l'un 

des entraîneurs ou dans la boîte aux lettres du club au complexe sportif de Noidans-lès-Vesoul. Pour 

plus de commodités, merci d'annoter « stage et le nom de l’enfant » au dos du chèque. 

 

 

 

L'ensemble du stage sera encadré par Emma, Lucas, Jean-Louis, Fabrice, Aurélie, Séverine, 

Stéphane… et par des nageurs du groupe Elite. 

 

 

 

Pour tout autre renseignement, veuillez nous écrire à l'adresse mail suivante : nvn.nat70@gmail.com 

 Ou nous contacter par téléphone au 06-75-21-73-38 (NVN). 

 

 

Cordialement,  

Le bureau du NVN 
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