
 

Natation du District de Villefranche en Beaujolais 
Agrément Sportif : 69 97 967 du 10/04/1997—N° DE Siret : 402 331 797 00025 

 

  

      Pendant les vacances scolaires de Février 2017 

J’APPRENDS  A NAGER 

 
L’opération J’APPRENDS A NAGER doit permettre aux jeunes âgés de 6 à 12 ans d’accéder à l’apprentissage de la natation, au cours des congés de Février 2017,  

pour un coût modéré. 
  

Cycle d’apprentissage prévu sur 10 séances réparties sur 2 semaines, à raison de 1 séance par jour et de 5 séances par semaine. 
  

Public concerné : mixte ne sachant pas nager. 

Jeunes âgés de 6 à 12 ans  (2011 à 2005) 

Public hors club, non licencié, n'ayant pas participé au stage du ‘Savoir’Nager’ 
  

Déroulement : Centre nautique St Exupéry, 534 Avenue Saint Exupéry 69400 Villefranche. 

        Du lundi 20 Février  au vendredi 03 Mars 2017 inclus. Maximum 44 places. 

        Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. (08h45 ouverture des portes). 
  

        Les groupes sont constitués de 11 enfants. Quatre groupes d’apprentissage sont développés.  

    

        Ouverture des portes 08h45 cours  de 09h00 à 10h00  
                 

En fin de stage, passage du Sauv’Nage 
  

Le bonnet de bain est obligatoire pour accéder au bassin,  
  

Coût: les cours sont gratuits pour les enfants, hors coût de licence / assurance fixée à 15 € 
  

Inscriptions : Inscription  à l’association N.D.V.B  (Du mardi 03 janvier 2017 jusqu’au Mardi 14 Février 2017). Les  mardis et jeudis de 18h à 19h30). 

Deux photos d’identité de l’enfant, un certificat médical obligatoire le jour de l’inscription avec la mention apte à la pratique de la natation, le règlement de 15 €. 
  

Attention : Votre inscription est définitive pour une durée de deux semaines, aucun remboursement possible quel qu’en soit le motif  
 

 

Nous contacter N.D.V.B 535 Avenue Saint Exupéry 69400 Villefranche-sur-Saône 

E-mail : ndvb.natation@wanadoo.fr  Tél : 04 74 62 36 06 /  06 47 86 82 17 


