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535 Avenue Saint Exupéry 69400 Villefranche-sur-Saône 

ndvb.natation@wanadoo.fr  04 74 62 36 06 

Pendant les vacances scolaires d’avril 2019, 

« J’APPRENDS A NAGER » 
 

Qu’est-ce que le « J’apprends à nager » ?  

L’opération « J’apprends à nager » permet aux enfants âgés de 6 à 12 ans d’accéder à l’apprentissage de la natation, au cours des vacances scolaires d’avril 2019, à un coût 

modéré.  Le cycle d’apprentissage est prévu sur 10 séances d’une heure réparties sur 2 semaines : une séance par jour, soit 5 séances par semaine. Les groupes sont constitués 

selon le niveau des enfants, à raison de 11 enfants maximum par groupe. En fin de stage, selon leur niveau, certains enfants passeront le diplôme du Sauv’Nage (diplôme 

attestant de la capacité de l’enfant à se mettre en sécurité dans l’eau) 

 

Qui est le public concerné ? 
Fille ou garçon ne sachant pas nager, né(e) entre 2007 et 2013, non licencié dans un club, n’ayant jamais participé à l’opération « J’Apprends à Nager » (44 places maximum) 

 

Quelles sont les dates ?  
du lundi 15 avril au vendredi 19 avril et du mardi 23 avril au vendredi 26 avril 2019. 
Une séance par jour de 9h à 10h (ouverture des vestiaires à 8h45). Le vendredi 26 avril, cours de 9h à 11h. 

 

Où se déroulent les séances ? 

Au Centre Nautique St Exupéry, 534 Avenue Saint Exupéry 69400 Villefranche. 

Dans le petit bassin éducatif de 20m*15m 

 

Combien ça coûte ?  
15€ pour les 10 séances. Ces 15€ comprennent les 10 séances + l’assurance + les frais de dossier + un bonnet de bain offert par la fédération française de natation. 

 

Où et quand s’inscrire ? 
Inscriptions par internet à partir du jeudi 14 mars sur www.ndvb-natation.com. Permanences du club les mardis et jeudis de 18h à 19h30 à la piscine. 

Vous aurez besoin d’un certificat médical avec la mention apte à la pratique de la natation (obligatoire le jour de l’inscription !), et le règlement de 15 €. 

L’inscription est définitive pour la totalité su stage, aucun remboursement n’est possible quel qu’en soit le motif. 
 

Comment nous contacter ?  Par mail contact.ndvb@orange.fr ou par téléphone au 04 74 62 36 06 (du lundi au vendredi entre 15h et 18h) 

http://www.ndvb-natation.com/
mailto:contact.ndvb@orange.fr

