
Note Explicative 

Ecole 4 nages

Objectif de la section     : 

Nageur souhaitant se perfectionner dans les 4 nages dans un cadre loisirs.

Catégorie   : Enfants nés en 2007 à 2012


Nageurs, nageuses né(e)s  en 2006 ne peuvent plus rester dans ce groupe.
Ils  peuvent  basculer  en  groupe  Ados  Loisirs  et  ou  sauvetage.  Pour  une
intégration en groupe natation course (compétition), consultez l’éducateur. 

Nageurs, nageuses né(e)s en 2007 à 2009 peuvent rester sur le groupe
Ecole 4 nages groupe 2 de 16h15 à 17h le mercredi. Pour une intégration en
groupe natation course (compétition), consultez l’éducateur. 

Nageuses nées en 2010  filles peuvent rester en Ecole 4 nages groupe 1 de
15h30 à 16h15 le mercredi. Ils peuvent également intégrer le groupe natation
course (compétition)  trois fois par semaine (voir conditions avec l’éducateur) . 

Nageurs nés en 2011 filles, 2010 garçons et après peuvent rester en Ecole
4  nages  le  mercredi  de  15h30  à  16h15.  Ils  peuvent  également  intégrer  le
groupe  natation  course  découverte  (deux  fois  par  semaine  minimum  avec
compétition jeune) 

LES HORAIRES 
 Horaires groupe Ados Loisirs (une fois par semaine, une compétition 

obligatoire par an) 
- Vendredi de 20h à 21h Aquabaie 
- Samedi de 9 à 10h Aquabaie 

 Horaire groupe sauvetage (une fois par semaine, une compétition 
obligatoire par an) 

- Mercredi de 19h à 20h Aquaval 

Il est possible de participer aux deux sections moyennant un surplus de 
cotisation 



 Pour les nageurs intégrant  la voie compétitive:

 pour les garçons nés en 2010 et après et filles nés en 2011 et après :

Horaires natation course découverte      (deux fois par semaine minimum et
compétitions obligatoires).

- Lundi 17h30 18h30 Hélène-Boucher

- Mercredi 12h30 13h30 Hélène-Boucher

- Samedi 11h 12h Aquabaie

Horaires  natation course   -  Filles  nés  en 2010,  (deux fois  par  semaine
minimum trois fois conseillé et compétitions obligatoires).

- Lundi ou mercredi avec le groupe natation groupe découverte

- Samedi 10h 11h Aquabaie (avec le groupe natation course)

Horaires  natation  course   –  gars  et  filles  2009 et  avant (trois  fois  par
semaine minimum, 4 en groupe élite et compétition obligatoire)

- Consultez la note explicative natation course

Chaque projet est différent,

 Alors pour plus de renseignements vous pouvez me contacter 

par téléphone au 06.87.36.42.49 (cyril GAUTIER)


