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Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant va rentrer en classe de 6ème en Septembre 2021. 
 
Depuis plusieurs années, une collaboration existe entre le CMO Vénissieux Natation et le Collège Honoré de 
Balzac, sous forme de Section Sportive Natation. 
 
Un aménagement des horaires scolaires et d’entrainements sont prévus afin de faciliter le travail personnel à 
la maison.  
 
L’encadrement est assuré conjointement par un professeur d’Education Physique et Sportive et par un cadre 
technique du club. 
 

 Un test de sélection sera mis en place le mardi 06 avril 2021 à partir de 16h au Centre Nautique 
Intercommunal : Tests de natation avec une pratique des 4 nages (papillon/dos/brasse/crawl) 

 
 Tous les entrainements ont lieu à la piscine du Centre Nautique Intercommunal, et leurs nombres 

requis par semaine peuvent être modulables, selon le niveau de pratique de l’élève. 
 

 Des stages obligatoires pendant les vacances scolaires et des compétitions se rajoutent au calendrier. 
 

 Un contrôle médical, deux fois par an, est réalisé en collaboration avec le Centre Médico Sportif de 
Vénissieux et celui de Lyon-Gerland. 

 
 Le financement à prévoir : 

- Une cotisation au CMO Vénissieux Natation (à titre indicatif pour la saison 2020-2021 = 330€)  
- Une autre à l’Association Sportive du collège (à titre indicatif pour la saison 2020-2021 = 25€). 

 
Le dossier d'inscription pour entrer dans la Section Sportive Natation du collège 

  est à demander auprès du secrétariat du collège. 
 
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, et nous vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 

Vénissieux, le 08 février 2021 

Le CMO Vénissieux Natation 

 
 
 
 
 

NB : Renseignements complémentaires : 
Au Collège H de Balzac : 56 rue Ernest Renan 69200 Vénissieux, Tel 04.78.76.58.20 
Au CMO Vénissieux Natation : par mail à : contact@venissieuxnatation.com 


