
Permettre l’accès de tous à la natation !

L’handinat’ propose d’évoluer en milieu aquatique 
pour apprendre à nager, puis se perfectionner en fonction 
des potentialités et des contraintes de chaque enfant ou 
adulte en situation de handicap. La section handinat’ 
permet de participer aux compétitions « valides » ou 
handisport.
Les séances peuvent être individuelles ou collectives.

➠  Contactez-nous pour une proposition adaptée.

Pratiquer un sport collectif aquatique : 
le water-polo

Le water-polo s’adresse aux jeunes (à partir de 15 ans, 
avant il est préférable de privilégier les entraînements de 
natation) et aux adultes qui souhaitent choisir un sport 
très complet qui associe de multiple facettes : l’eau, le 
jeu, le combat dans l’eau, ainsi que l’esprit d’équipe. 
La natation est la base de ce sport. Les entraînements 
permettent de travailler l’agilité et la vitesse dans l’eau 
avec ou sans ballon.

Piscine Arago
Impasse des Olympiades - 85000 La Roche Sur Yon

02 51 37 68 57
www.larochesuryonnatation.com

https://abcnatation.fr/sc/200854360

Le secrétariat est ouvert pendant les travaux de la piscine au
96 rue du Général Guérin 85000 LA ROCHE SUR YON :

Lundi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Mardi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

Mercredi de 9h00 à 12h00
Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

Se former pour surveiller les baignades
La Roche Sur Yon Natation propose une formation :

-  Le BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique) pour assurer la surveillance des baignades 
dans les piscines ou sur la plage

➠  Contactez-nous pour connaître les dates de formation.

Handinat'

Water-Polo

Retrouvez le water-polo yonnais sur :
  LaRocheSurYonWaterPolo

Se former

Nous contacter
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La natation pour tous



La Roche-sur-Yon Natation est une association 
(Loi 1901), affiliée à la Fédération Française de Natation, 
qui propose toutes les activités liées à la natation, de 
l’apprentissage au perfectionnement, avec la participation 
à des compétitions, et ce  pour tous les âges.

Nous comptons plus de 450 adhérents et une équipe 
permanente de 4 salariés renforcée par des éducateurs 
professionnels.

L’association est gérée par 
un conseil d’administration, 
un bureau et un président.

Nager les 4 nages et 
faire des compétitions !

La natation sportive permet aux jeunes à partir de 9 ans 
de maîtriser, puis de se perfectionner dans les 4 nages 
(papillon, dos, brasse et crawl) et les parties non-
nagées (plongeons, coulées, virages) pour participer 
à des compétitions individuelles ou par équipes du 
niveau départemental au niveau national en fonction des 
catégories d’âge et des temps de qualification requis.

➠  2 à 10 entraînements par semaine selon le niveau 
et le groupe

Les Masters, une pratique sportive de 
loisirs et en compétition pour les adultes !
La natation Masters permet aux adultes de pratiquer 
une activité physique dans une ambiance détendue, 
de maîtriser ou se perfectionner dans les 4 nages 
(papillon, dos, brasse et crawl) et les parties non-nagées 
(plongeons, coulées, virages) pour, éventuellement, 
participer à des compétitions individuelles ou par 
équipes du niveau départemental au niveau national 
en fonction des catégories d’âge et des temps de 
qualification requis.

➠ 2 à 3 entraînements par semaine

Retrouvez-nous sur :
www.larochesuryonnatation.com -  larochenatation

c’est essentiel ! 
L’École de Natation : pour apprendre à nager dès 
4 ans en petits groupes de niveaux homogènes avec un 
éducateur professionnel qui propose aux enfants des 
situations d’apprentissage ludiques.

Des créneaux sont proposés du lundi au samedi.

Plusieurs étapes sont proposées aux enfants :

1.    Le « Sauv’nage » : sécurité dans l’eau 
 e5538lja3BY

2.  Le « Pass’port de l’eau » :  
découverte des 5 disciplines de la natation
•  Le pass’natation course :  j1e0eh9MfME
•  Le pass’synchro :  Mrla4DkypzA
•  Le pass’nage avec palmes:  PPSIt7qs4lU
•  Le pass’plongeon :  aGuD_kJYOOU
•  Le pass’water polo :  IDN1Uob9nmg

3.  Et le « Pass’compétition » 
(pour participer à des compétitions)

➠ 1 à 2 entraînements par semaine

CompetitionsSavoir nager,La Roche-sur-Yon '

Natation


