
 

Jardin aquatique 

 

 

Matinée familiale Baby club 

Découverte de l’eau pour les enfants de 

6 mois à 6 ans. 

Familiarisation à l’eau pour les enfants 

de 6 mois et plus. 

Familiarisation à l’eau pour les enfants 

de 4 ans à 6 ans. 

   
Des grands "plouf", des cris, des rires... 

Voilà à quoi ressemble une séance de 

bébés nageurs.  Il ne s'agit pas d'en faire 

des champions de natation avant l'âge 

mais d'accompagner l'éveil des tout-

petits. 

Séance familiale dans une ambiance 

conviviale. Bassins aménagés sous 

forme de différents parcours moteur.  

 

Apprentissage sous forme ludique a 

pour objectif de se déplacer sur le 

ventre et le dos d’une manière globale. 

Les bienfaits de ces séances sont multiples: éveil, développement psychomoteur, autonomie.ces activités permettent 

d’accompagner l’enfant vers le monde aquatique et ces particularités : bruit de l’eau, fluidité, douceur, portance, apesanteur, 

glisse 

Séance encadrée par un éducateur 

sportif diplômé d’état. 

 

Séance libre. Séance dirigée par un éducateur sportif 

diplômé d’état. 

Vendredi : 16h45 à 19h00 Samedi : 9h45 à 12h15 Mercredi : 13h30 à 14h10 

Pas d’inscription préalable. 

 

Inscription le mercredi 10h30 à 12h 

 au 03/21/20/14/17  

 

   



Initiation enfant 

 

Perfectionnement enfant Aquaphobie  

Apprentissage du dos crawlé pour les 

enfants de 6 ans et plus. 

Apprentissage de la nage libre pour les 

enfants de 6 ans et plus. 

Combattre la peur de l’eau. 

   
Cette activité privilégie la sécurité de 

l’enfant. C’est l’étape au terme de 

laquelle il est capable de se déplacer de 

plus en plus loin sur le dos sans 

présenter de signe de panique. 

 

 

 

 

Compétence visée : 25m dos crawlé. 

 

Cette activité privilégie l’autonomie. 

C’est l’étape au terme de laquelle il 

maîtrise la respiration. 

 

 

 

 

 

 

Compétence visée : 25m nage libre. 

En groupe restreint, vous apprendrez à 

"apprivoiser" l'eau à votre rythme, et à 

vous sentir de plus en plus à l’aise  

Attention, ne vous attendez pas à sortir 

de vos séances d'aquaphobie en sachant 

nager : pour cela, il faudra passer par 

des leçons d’initiation adulte. 

 

Compétences visées : 

  Vaincre sa peur de l’eau. 

   Etre à l’aise dans le milieu aquatique.  

Séance dirigée par un éducateur sportif diplômé d’état 

. 

Mardi, jeudi : 17h30 ou 18h30     vendredi : 17h30 

Mercredi : 14h30 ou 15h30 

 

Vendredi : 16h30 

Inscription le mercredi 10h30 à 12h au   03/21/20/14/17  

 
 


