
Feuillet d’inscription 
Stage ENF du lundi 8 au jeudi 11 avril

De 12h à 13h

De 13h à 14h 


Nom: …………………………….

Prénom: …………………………

Date de Naissance: ……/……/….……..

Sexe: F / H

Nationalité: …….

Adresse: ……………………………………………… 
…………………………………………………………

Code postal: ………. Commune: ………………..

N° portable: …………………………………..

N° fixe ou portable 2: ……………………………..

Mail: ………………………..……@………………….


Je soussigné ………………………………………….


inscrit mon enfant au stage ENF organisé au sein 
de l’E.V. Granville Natation.


Joint le règlement de 25€ (licencié club ou déjà 
participé sur un stage cette saison)/ 50€ (non 
licencié club) pour la participation à ce stage.


	 	 	 Signature


Règlement : …………	 Chq/ Liq/ Chq vacances

Programme 

Lundi 8 avril   
	 de 12h à 13h - de 13h à 14h 


Mardi 9 avril 
de 12h à 13h - de 13h à 14h


Mercredi 10 avril 
de 12h à 13h - de 13h à 14h 

Jeudi 11 avril 
de 12h à 13h - de 13h à 14h

Stage  
Sauv’nage et Pass’sports de l’Eau 

Vacances de la Toussaint 

Du lundi 8 au jeudi 11avril 2019  
L’objectif de ces stages est la préparation des 
diplômes fédéraux, le Sauv’nage et le 
Pass’sports de l’Eau. Ouvert aux enfants nées 
en 2007 et plus.


Reconnus par un grand nombre de 
fédérations du nautisme, ces diplômes sont et 
deviennent des pré-requis au sein de ces 
fédérations.Contact 

Loïc Bouteillier 

0684396464 

contact.evgranville@gmail.com

mailto:contact.evgranville@gmail.com
mailto:contact.evgranville@gmail.com


1ère étape pour acquérir des compétences minimales 
permettant d’assurer sa propre sécurité dans l’eau.


Pour valider cette étape, les enfants doivent acquérir 
un ensemble de compétences leur permettant de se 
sortir de la plupart des situations qu’ils peuvent 
rencontrer au cours de leurs activités aquatiques. 
C’est la réussite au test du sauv’nage, reprenant 
l’ensemble des compétences, qui valide cette étape et 
permet de passer à la suivante.

2ème étape pour découvrir cinq disciplines sportives 
de la natation à l’origine d’une construction plus 
élaborée du nageur, la natation course, la natation 
synchronisée, le water-polo, le plongeon et la nage 
avec palmes.


La formation du nageur sera plus complète si l’enfant 
rencontre des activités multiples: ses habiletés 
motrices vont se développer, ainsi que son sens de 
l’eau. Dans le cadre d’un examen au moins trois de 
ces disciplines devront être validées pour obtenir le 
pass’sports de l’eau.


