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2019 
Du 7/01 au 29/06. 

 

Des activités pour tous! 

Cnm86.clubeo.fr 

Reprise des activités  

le 7 janvier 2019. 
 

C’est la période des bonnes résolutions et 

des cadeaux aux proches ! Le club nautique 

vous propose des activités pour toute la fa-

mille bonnes pour la forme et le moral. 

 

Rejoignez nous maintenant et profitez d’u-

ne remise pour les inscriptions à compter 

du 7 janvier 2019.  

 

N’hésitez pas à nous suivre via notre page 

facebook et à visiter notre site internet pour 

en savoir plus sur les activités proposées et 

la vie du club.  

 

 

Le club nautique vous souhaite de très bon-

nes fêtes de fin d’année.  

 

L’ensemble de nos  activités sont encadrées 

par deux éducateurs diplômés d’Etat.  

 

 

Vous pouvez également nous contacter au 

05 49 91 53 45. 
 

 

 

 

 



Pour les plus jeunes  

L’éveil aquatique  
Cette activité permet aux enfants  âgés de 6 mois 

à 6 ans de découvrir le milieu aquatique accom-

pagnés d’un parent dans l’eau. Nous proposons 

des parcours ludiques et évolutifs afin de per-

mettre aux enfants de s’adapter au milieu 

(immersion, flottaison, déplacement). 

 

L’école de natation 
Votre enfant apprendra à se sécuriser dans le mi-

lieu aquatique et découvrira les activités de la 

natation. Les enfants sont répartis en deux grou-

pes ; 

 * le groupe 1 « sauv nage » EDN 1 

 * le groupe 2 «pass sport »  EDN 2 

La répartition des enfants entre ces groupes sera 

faite par les éducateurs . La participation à l’en-

semble des séances n’est pas obligatoire.  

 

Pour les plus grands 
 

Les bienfaits de l’activité physique sur la santé 

sont aujourd’hui admis par tous. Le club nauti-

que vous propose différentes activités pour en-

tretenir votre forme ou perfectionner votre pra-

tique de la natation. 

 

L’aquagym  
Les cours d’aquagym sont l’activité idéale 

pour maintenir votre capital santé. Vous tra-

vaillerez l’ensemble de vos muscles le tout à 

votre rythme,  en musique et dans la bonne hu-

meur. Nous vous proposons 5 cours d’aqua-

gym par semaine. Il n’est pas nécessaire de sa-

voir nager et le port du bonnet de bain n’est 

pas obligatoire.  

 

L’aqua-palmes  
Cette activité se déroule dans le grand bassin, 

il est donc préférable d’avoir une certaine ai-

sance dans le milieu aquatique. Différents 

exercices vous sont proposés pour tonifier    

votre silhouette et entretenir votre système  

cardio-pulmonaire.   

 

La natation plaisir 
Venez partager notre passion de la natation et 

ce quels que soient vos objectifs 

(perfectionnement, amélioration de la condi-

tion physique, préparation aux épreuves du 

bac...). Nous nous efforcerons de répondre à 

vos attentes et vous ferons partager le plaisir 

de nager grâce à des séances variées.   
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