Inscrivez votre enfant

pour qu’il sache nager

Une opération portée par la Fédération Française de Natation et
le club Loon-Plage Natation (Président : M. Christophe Suffys).

L

’ opération « j’apprends à nager »
consiste en un stage d’apprentissage
de la natation, stage de 15 séances d’une
heure, à raison d’une séance par jour du
lundi au vendredi de 18h 30 à 19h30 sur
l’aire de baignade du Parc Galamé de
Loon-Plage, du 09 au 27 juillet 2018 pour
la session numéro 1 et du 6 au 24 août
2018 pour la session numéro 2 (du lundi au
vendredi de 18h30 à 19h30 également).
Cette opération s’adresse à des enfants âgés
de 6 à 12 ans maximum qui ne savent pas
nager. Des groupes de 8 à 15 enfants seront
constitués. Les séances de natation seront
dispensées par un professionnel diplômé
d’état à la baignade du parc Galamé.
Les cours sont gratuits (hors coût de
la licence/assurance fixé à 15 €) et
permettront aux enfants de recevoir, à
l’issue des 15 séances obligatoires, lors
d’une matinée récréative le 25 août*, une
attestation « j’apprends à nager » ou un
diplôme « sauv’nag », pour les meilleurs
(*clôture de la saison, remise de diplômes et

Contact

récompenses le 25 août à 10h30 à la Maison
de la Nature, suivies d’un pot de l’amitié).
Les parents qui souhaitent inscrire leurs
enfants, sous réserve qu’ils rentrent dans
les critères d’âge, doivent le faire savoir
lors de séances d’inscriptions à la Maison
des Associations de Loon-Plage les 16, 23
mai de 14h à 18h et le 26 mai de 9h à 13h
(obligation de fournir un certificat médical
de pratique de la natation, une photo
d’identité, un justificatif de domicile, la
taille vestimentaire de l’enfant pour les
combinaisons). Les enfants doivent être
équipés de maillots de bain, de tongs et
d’une sortie de bain.
Tout dossier non complet ne sera pas
accepté.
L’ensemble des inscriptions se feront dans
l’ordre d’arrivée aux séances d’inscription.
Formulaire d’inscription disponible sur
place ou téléchargeable sur le Facebook
« Loon Plage Natation ».

loonplagenatation@outlook.fr - 06 89 90 65 14 ou 06 21 02 28 14

