
Nom : 

Prénom :

Adresse :

Ville :

Date de Naissance :

N° de téléphone :

Email :

Ticket n° :

J’accepte les conditions et ne peut être remboursé(e) 
Lu et approuvé

  Signature :

Centre nautique interCommunal
Année Scolaire 2022-2023

Leçons de 
natation

enfant

Niveau découverte

Jour Horaires Je m’inscris

Mercredi 14h-14h30

Vendredi 17h30-18h

Samedi 10h15-10h45

1ère 
période

12/09/2022 au 
10/12/2022

2ème 
période

12/12/2022 au 
25/03/2023

3ème 
période

27/03/2023 au 
24/06/2023

Niveau initiation

Jour Horaires Je m’inscris

Lundi 17h30-18h

Mercredi 14h45-15h15

Vendredi 17h30-18h

Samedi 11h-11h30

Niveau perfectionnement

Jour Horaires Je m’inscris

Mardi 18h30-19h

Mercredi 17h-17h30

Jeudi 18h-18h30

Vendredi 18h15-18h45

Samedi 11h45-12h15

Les maîtres-nageurs du centre nautique Robert Sautin organisent des 
leçons de natation avec inscription en période.
• Aucune séance n’est récupérable et remboursable en cas d’absence 
et/ou de jours fériés.
• Bonnet de bain obligatoire.
• Tenue de bain exigée et lunettes de natation.
• Tarif de 120€ entrées comprises pour la période.
• Les MNS se réservent le droit de déplacer le nageur de créneau si le 
niveau n’est pas adapté.
• L’entrée se fait 15 min avant l’horaire indiqué.
• Pas de séances durant les vacances scolaires.
• Les enfants de moins de 10 ans sont obligatoirement accompagnés 
d’un adulte aux vestiaires et jusqu’au MNS qui les prendra en charge. 
A l’issue de la leçon ils seront de nouveau pris en charge par un adulte
• 3 niveaux et 6 groupes selon la nomenclature du Carnet de nage : 
 o Niveau découverte : l’enfant ne met pas la tête dans l’eau 
ou difficilement. 
Groupes : crabe à crevette
Objectif : accéder au niveau initiation.
 o Niveau initiation : l’enfant a acquis la flottaison. 
Groupes : têtard à grenouille
Objectif : être autonome sur 20 mètres.
 o Niveau perfectionnement : l’enfant est autonome sur le 
ventre et le dos sur 20 mètres.
Groupes : poisson à dauphin
Objectif : acquérir une aisance aquatique et perfectionner les styles 
de nage.


