Concernant les activités estivales
Juillet/Août 2022
(Les activités présentées ci-dessous auront lieu sous la réserve de la présence de 4 participants inscrits par
activités, une liste d’attente sera prévue ; les inscriptions se feront par mail à :
ecolenatation@bainsyverdon.ch)

Pour Juillet et Août nous allons proposer en alternance des cours de natation
« accélérés ou de perfectionnement » car il n’y aura que 6 enfants max. par groupe et des
matinées avec des thématiques variées dans et hors de l’eau !

Semaine 1 (du lundi 4.7 au vendredi 8.7) : cours accélérés de natation :
-max 6 enfants (entre 4 et 8 ans) par créneau.
-2 créneaux niveau débutants (9h15-10h et 10h15-11h).
-1 créneau niveau intermédiaire (11h15-12h).
- inscrits pour toute la semaine du lundi au vendredi.
-prévoir un costume de bain et un linge.
-Tarif préférentiel à 10.- pour un parent accompagnant.
-Prix pour les 5 cours : 200.- par enfant (payable avant le début des cours, rabais fratrie de 10%).

Rappel :

Débutant : Ne savent pas nager, mettent difficilement la tête dans l'eau et doivent utiliser du matériel auxiliaire (frites,
planches) pour flotter et se déplacer.
Intermédiaire : Peuvent se déplacer dans l'eau sur des courtes distances, mettent la tête dans l'eau et restent sur le dos,
sautent dans l'eau sans trop d'appréhension.

Semaine 2 (du lundi 11.7 au mercredi 13.7) : différentes Thématiques seront proposées :
jeux/parcours aquatiques, sauvetage/secourisme/prévention, possibilité de faire des animations
également à sec dans les parcs du centre thermal.
-max 8 enfants (entre 8 et 12 ans)
-inscrits pour le jour même (du lundi au vendredi,(sauf semaine 2)) pendant 3h de 9h15 à 12h15.
-Prévoir un costume de bain, un linge, une tenue sport+chaussures sport fermées, une gourde ainsi
qu’un goûter de champion pour redonner des forces !
-Tarif préférentiel à 10.- pour un parent accompagnant.
-Prix pour les 3h : 75.- par enfant (payable avant le début des cours, rabais fratrie de 10%).

Semaine 3 (du lundi 18.7 au vendredi 22 .7) : programme identique à la semaine 1
Semaine 4 (du lundi 25.7 au vendredi 29.7) : programme identique à la semaine 2
Semaine 5 (du lundi 1er août au vendredi 5.8) : programme identique à la semaine 1
Semaine 6 (du lundi 8.8. au vendredi 12.8.) : programme identique à la semaine 2
Semaine 7 (du lundi 15.8 au vendredi 19.8.) : programme identique à la semaine 1

Je remplierai les groupes d’enfants inscrits pour les cours de natation accélérés et pour les
matinées Thématiques au fur et à mesure que vous retours par mail arriveront ; et désolé à ceux
qui ne pourront pas avoir de place !
Indiquez-moi donc le nom et prénom de l’enfant, quelle activité vous intéresse, le jour ou le
créneau horaire, merci !
Ensuite c’est la reprise de l’école !
(Je vous communiquerai en temps voulu comment s’organisera l’Ecole de Natation dès la rentrée
(mise en place d’une seule session de septembre à décembre à la place des 3 forfaits actuels))

