
Amiens Métropole

Natation 

vous propose un

vaste panel

d'activités pour tout

âge et public

du loisir à la haute

performance

Toutes les autres activités restent

disponibles (École de Natation,

Compétitions, Water- Polo, Natation

Artistique).

 

Une campagne d'inscription au Coliséum

sera organisée prochainement

 

Grille tarifaire

2020-2021

Inscriptions enligne disponible ! Contactez-nous!

CONTACT

Mail : aidecomiti@gmail.com

Site internet : https://amiensnatation.com

Facebook : @amiensmetropolenatation



ENFANT ADULTE NATATION SANTÉ
VOUS COMMENCEZ QUAND ? A CHACUN SON ACTIVITÉ !

BÉBÉ NAGEUR
Découvrir et apprivoiser le milieu

aquatique sous forme ludique afin d'éviter

les appréhensions. Moment de partage

avec bébé, premiers rapports à l'eau.

- EVEIL AQUATIQUE (0-3 ans)

- JARDIN AQUATIQUE (3-6 ans)

ECOLE DE NATATION FRANÇAISE
(7 à 11 ans) dans les 3 piscines.

Dans la continuité de l'apprentissage, nous

mettons au service des jeunes nageurs

notre savoir faire en vue de se

perfectionner et/ou de s'orientr vers la

compétition

JEUNES
- Section sportive natation course

(compétition)

- Loisir

DÉPARTEMENTAL
RÉGIONAL 

NATATION ARTISTIQUE
Mélange de gymnastique, danse et

natation. Sport mixte en loisir ou

compétition avec possibilité de

représentation sous forme de gala.

PRÉPARATION CONCOURS
Le club vousprépare aux différents

concours / examens (baccalauréats,

MEEF, Gendarmerie, Pompiers, ...)

MASTER
Envie de se perfectionner dans une nage,

d'élargir son savoir faire, de progresser ou

encore de performer ...

Tous ces objectifs sont réunis dans nos

groupes de Masters sous la houlette d'un

entraineur expérimenté, Rejoignez nous !

PERFECTIONNEMENT ADO
Pratiquer son sport à son rythme tout en

continuer d'apprendre et de progresser

dans chaque nage. 1 cours par semaine. 

WATER-POLO
- Loisir

- Compétition (match)

NAT POLO
Ces jeunes pourront maintenir un savoir

faire en natation, consolider leurs bases,

tout en développant d’autres qualités liées

à la manipulation du ballon et à l’aspect

collectif de l'activité Water-polo.

 

- 2 séances par semaine (1 natation & 1

water-polo

NAGEZ FORME SANTÉ
Activité de natation proposée à des

persones cherchant à optimiser leur

capital santé

NATATION BIEN-ÊTRE
Activité aquatique à but de prévention

primaire du capital santé du pratiquant.

Elle regroupe l'ensemble des activités

aquatiques émergéntes horizontales et

verticales permettant de sculter votre

corps :

AQUA CROSS TRAINING
Alternance d'exercices réalisés dans l'eau

et hors de l'eau sollicitant le cardio et le

renforcement musculaire, le tout en

musique

SPORT HANDICAP
La natation handisport est une pratique

accessible aux handicapés physiques et

sensoriels. Elle est ouverte à tout âge et

adaptée aux différences de chacun.


