OPERATION « SAVOIR-NAGER »

La municipalité de DECAZEVILLE et le club des DAUPHINS de DECAZEVILLE mettent en place
l’OPERATION « SAVOIR-NAGER »
Cette opération, initiée par le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie
Associative, est développée, depuis 2008, sur l’ensemble du territoire. Le Ministère en charge des Sports a
confié à la Fédération Française de Natation l’opérationnalité de cette action.
OBJECTIF : Apprendre à nager aux enfants afin de leur permettre d’assurer leur propre sécurité en milieu
aquatique.
CIBLE : Les enfants âgés de 6 ans (nés en 2009) à 12 ans (nés en 2003) ne sachant pas nager. Cette
opération s’adresse à de nouveaux publics. La priorité est donnée aux populations en difficultés sociales ou
demeurant en zone rurale.
CONCEPT : Le club des DAUPHINS de DECAZEVILLE propose un programme d’apprentissage de la
natation selon les dispositions suivantes : Un stage d’apprentissage de la natation de 15 séances d’une heure
; à raison d’une séance par jour sur, au moins, 5 jours par semaine. - Les 2 groupes seront constitués de 8
enfants minimum à 12 enfants maximum ne sachant pas nager. - Les cours seront gratuits pour les enfants.
Les séances de natation seront dispensées par Coralie GINESTET diplômée BBJEPS AAN et Lorena
DALMON diplômée BEESAN. A la fin du cycle d’apprentissage, les enfants ayant développé les
compétences nécessaires seront invités à se présenter au test de l’ENF1 – Sauv’nage de l’Ecole de Natation
Française.
Gratuité totale des leçons d’apprentissage.
Les séances se dérouleront le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, du 27 juillet 2015 au 29 aout 2015 à
la piscine municipale de DECAZEVILLE de 10h à 10h45 et de 20h15 à 21h
Inscriptions auprès de :
mairie de DECAZEVILLE tel : 05 65 43 87 00
ou Réjane DALMON tel : 06 12 24 53 17 ou 05 65 63 38 94
ou de Bernard DALMON (Dauphins de DECAZEVILLE) tel : 06 80 06 15 46

