DISPOSITIF
« J’apprends à nager 2020 »
Différents stages proposés :
A Epoisses :
- Mardi 21 juillet au Vendredi 31 juillet 2020 à la Piscine d’Epoisses.
- Mardi 11 août au Samedi 23 août 2020 à la Piscine d’Epoisses
A Vitteaux :
- Lundi 20 Juillet au Samedi 1er août 2020 à la Piscine de Vitteaux.
- Lundi 10 août au Samedi 23 août 2020 à la Piscine de Vitteaux.
Le principe :
Permettre aux enfants de se réconcilier avec l’eau, de maitriser le milieu aquatique, leur
apprendre les gestes de la natation, être et savoir se mettre en sécurité dans l’eau.
Attention : Ne pas confondre avec une activité d’enseignement.
Les horaires :
Epoisses : Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi , Samedi
Vitteaux : Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi
de 10H00 à 11H00.
Nécessaire à prévoir :
Maillot de bain obligatoire (shorts et caleçons interdits), lunettes de piscine conseillées et bonnet
de bain fournis.
Tarifs :
Le coût de la licence et de l’assurance pour ce dispositif est fixé à 15€. Il sera pris en charge en
intégralité par la Communauté de Communes afin de favoriser l’apprentissage des bases de la
natation pour tous.
Conditions d’inscriptions :
A partir de 7 ans jusqu’à 10 ans maximum
Ne pas savoir nager
Seront inscrits en priorité les enfants n’ayant pas participé à ce dispositif en 2018 et 2019.
Stages avec places limitées à 6 enfants afin de respecter les règles de distanciation liée au COVID19. Un protocole sanitaire sera fourni à chaque famille lors de la validation de l’inscription.
Passage du test « Sauv’nage » :
Lors de la dernière séance de chaque cycle d’apprentissage, les compétences de chaque enfant
seront évaluées par un évaluateur certifié du Conseil Interfédéral des Activités Aquatiques et
seront validées par la réussite de ce test.
Pour s’inscrire ou plus de renseignements :
Communauté de Communes des Terres d’Auxois
Pôle territorial d’Epoisses
Mme Delphine DARLOT – 06.72.31.44.69 – d.darlot@ccterres-auxois.fr
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