
DISPOSITIF 
GRATUIT

Assurance obligatoire 

séances gratuites
10X

                        1 heure

  Chaque enfant qui entre en classe de 6ème
doit savoir lire, compter... et nager ! 

Le dispositif national "J'APPRENDS A NAGER"
s'inscrit dans le cadre interministériel "AISANCE

AQUATIQUE". 
Il permet aux enfants de découvrir le milieu

aquatique et de l'appréhender en toute
sécurité.

plusieurs objectifs : 
 

1- savoir nager à l'entrée en
6ème

2- Pratiquer des activités
aquatiques en toute sécurité

3- Prévenir des noyades
4- Passage du test Sauv'nage

Coupon à rendre :
Le Racing Club Bron Décines Natation

Centre nautique André-Sousi
Place, All. Gaillard Romanet
69500 Bron

Nom de l'enfant

Prénom de l'enfant

Date de naissance

Adresse mail

Adresse postale

choisir 1 créneau uniquement 

8h30-9h30 17h00-18h00



Questionnaire de santé :  Quand ça :  
Durant les vacances scolaires, du lundi au
vendredi du 25 Octobre au 5 Novembre sur
une session d'une heure de 8h30 à 9h30 ou
alors de  17h00 à 18h00

Pour vous inscrire :  
Déposer le coupon à rendre au bureau du

RCBD aux horaires de permanence ( Lundi 18h-
19h45, Mercredi 13h30-14h45, Vendredi 14h-

19h) 
 

 Où ça ?
Le Racing Club Bron Décines Natation 

Centre nautique André-Sousi 
Place, All. Gaillard Romanet,

69500 Bron

Transport TCL : 
Marne Lacouture (150m du centre nautique) 

Bus : C17 

Le Prix :  
Les dix séances du dispositif J'APPRENDS A NAGER

sont gratuites. Un chèque de réservation de 15
euros   vous sera demandé avec le coupon, il vous

sera rendu à la fin du stage.

Pour qui :  
Le stage est dédié exclusivement aux enfants
ne sachant pas nager, ne pouvant se
déplacer sans matériel (frite, bouée, etc).  
Ce stage est à destination des enfants de 6 à
12 ans.Le Lundi 1 Novembre jour férié,

il n'y aura pas de stage ce jour.

Depuis l'année dernière 
 Es-tu allé (e) à l'hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours
? □OUI / □NON
As-tu été opéré (e) ? □OUI / □NON
As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ? □OUI / □NON
 As-tu beaucoup maigri ou grossi ? □OUI / □NON
tu eu la tête qui tourne pendant un effort ? □OUI / □NON
As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui
s'était passé ? □OUI / □NON
As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t'ont obligé à
interrompre un moment une séance de sport ? □OUI / □NON 
As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à
d'habitude ? □OUI / □NON
As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ? □OUI / □NON
As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très
vite) ?□OUI / □NON
As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et
pour longtemps ? □OUI / □NON 
As-tu arrêté le sport à cause d'un problème de santé pendant un
mois ou plus ? □OUI / □NON

Depuis un certain temps (plus de 2 semaines) 
Te sens-tu très fatigué (e) ? □OUI / □NON
 As-tu du mal à t'endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit ?
□OUI / □NON
Sens-tu que tu as moins faim ? que tu manges moins ? □OUI / □NON
Te sens-tu triste ou inquiet ? □OUI / □NON
 Pleures-tu plus souvent ? □OUI / □NON
 Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d'une
blessure que tu t'es faite cette année ? □OUI / □NON

 Aujourd'hui
Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de
sport ? □OUI / □NON
 Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ?
□OUI / □NON
Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé  ?
□OUI / □NON 

Questions à faire remplir par tes parents
Quelqu'un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du
cœur ou du cerveau, ou est-il décédé subitement avant l'âge de 50
ans ? □OUI / □NON
 Etes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu'il se nourrit trop
ou pas assez ? □OUI / □NON
 Avez-vous manqué l'examen de santé prévu à l'âge de votre enfant
chez le médecin ? (Cet examen médical est prévu à l'âge de 2 ans, 3
ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, entre 11 et 13 ans et entre 15 et 16
ans.) □OUI / □NON

Si tu as répondu OUI à une ou plusieurs questions, tu dois
consulter un médecin pour qu'il t'examine et voit avec toi quel

sport te convient. Au moment de la visite, donne-lui ce
questionnaire rempli.


