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Marches du Velay  

Natation

L’expérience aux bords des bassins depuis 1992.

www.marchesduvelaynatation.e-monsite.com/ 

marchesduvelay.natation@aol.com

Encadrement des personnes en situation de handicap 
(moteur ou déficience mentale) par des enseignants brevetés 

au sein des différents groupes de niveau de natation.  

Intégration du handicap  

Retrouvez-nous sur  
www.marchesduvelaynatation.e-monsite.com/ 

marchesduvelay.natation@aol.com 

Tarifs de l’année                                                                 
De septembre 2018 à juin 2019 

L’ENF est un programme de formation des nageurs mis en 
place par 19 fédérations dont la fédération française de 
natation (FFN). Ce programme s’articule autour de trois étapes 
dans lesquelles l’enfant développe des compétences variées : 
Le sauv’nage / le pass’sport de l’eau / Le pass’ compétition. 
Chacune des ces étapes est validée par un test dont la réussite 
est indispensable pour pouvoir passer l’étape suivante. 

de l’ENF  

Ecole de natation  
( 2 cours )

- Groupe 1, 2, 3, 4, 4+ 190 €

 Ados Nageurs et Groupe 5  
( 1 cours )

- Ados nageurs 
- Groupe 5 175 €

Compétiteurs - Toutes catégories 
- Horaires Aménagés 215 €

Adultes Nageurs - 2 ou 3 nages 175 €

Masters - Confirmés                     
2 cours / semaine 195 €

Personne en situation Handicap - Selon le groupe de 
nage intégré

Prix du 
niveau

BNSSA 
(Assurance incluse)

Formation PSE1 + 
Formation BNSSA

Prix de base : 
640 €+

+
Le concept  

+

+

Et toute l’actualité du club sur      fy 
 

L’objectif de notre club est que chacun acquiert un 
niveau technique dans les 4 nages permettant 

d’évoluer ensuite dans le loisir ou dans la 
compétition.

Ecole de nage - Horaires Aménagés Natation -  
Groupe Compétition - Natation Adultes - BNSSA  

PERMANENCES INSCRIPTIONS

REINSCRIPTION DES ADHERENTS DU CLUB 
Lundi 11 Juin     18h30 - 20h30 

Le dossier d’inscription est 
disponible sur notre site internet.
Pour réduire votre temps d’attente aux permanences, 
imprimez et complétez le dossier, puis apportez-le aux 

permanences pour le vérifier et l’enregistrer 

AVEC DATES DES PERMANENCES D’INSCRIPTIONS  
à l’intérieur

NOUVEAUX ADHERENTS 
Mardi 12 Juin     19h00 - 20h30

CHÂTEAU DES ÉVÊQUES - 4 bis, Allée du Château - Monistrol sur Loire



 

                           Nouveauté 2018 ! 

                 Marches du Velay Natation propose  

       désormais le recyclage du diplôme BNSSA.

Pour l’intégrer, l’enfant doit être capable de sauter dans l’eau 
et de se déplacer sur 25m sans matériel.

Avec un esprit de groupe et de performance.

Natation AdultesCompétitionEcole de nage 
Dans une atmosphère conviviale et de détente.

Formation BNSSA
Marches du Velay Natation propose une 

formation pour le Brevet National de 

Sécurité et de Sauvetage Aquatique.  

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du 

club pour plus d’informations. 

2 cours par  
semaine Groupe 4 +

Apprentissage identique au Groupe 
4 avec en plus une préparation aux 
tests ENF 3

Groupe 3
Perfectionnement 
des techniques de 
nage : crawl, dos, 
brasse

Groupe 4

Perfectionnement 
des techniques de 
nage : crawl, dos, 
brasse, papillon  
Apprentissage 
des techniques de 
plongeon et 
virages

Pratique des 
différentes 

activités de la 
natation. 

 Dans un  
objectif de 

capitaliser les 
activités  
motrices

2 cours par  
semaine

Groupe 1
Apprentissage 
vers un savoir 
nager sécuritaire 

Evoluer dans le 
milieu 

aquatique en 
toute sécurité 

Test du 
sauv’nage 

Groupe 2
Apprentissage 
des techniques de 
nage

Groupe 5
Jusqu’à 13 ans  
Perfectionnement des 4 nages sans 
compétition

Ados 
entretien

Pratique régulière de la natation  
Nage avec palmes et tuba

1 cours 1h/  
semaine 

Compétiteurs  8 à 9 ans
Préparation à la compétition 

Compétiteurs 10 à 11 ans

     Compétiteurs   
     12 à 13 ans    (2 à 4 cours)

Apprentissage de 
l’entrainement.


Organisation des temps 
d’entrainement en accord avec 

les établissements scolaires

 Ados 12-13 ans en horaires 
aménagés        
(mardi, jeudi 15h30-17h15)

Compétiteurs  
14 à 15 ans (3 à 6 séances)

Amélioration de la 
performance.


Organisation des temps 
d’entrainement en accord avec 

les établissements scolaires

Ados 14-15 ans en horaires 
aménagés 
(mardi, jeudi 15h30-17h15)

Compétiteurs 
16 ans plus

Amélioration de la performance 

Respect du plan d’entrainement 

Engagement vers le haut niveau 

Ados            4 à 6 séances par semaine

Enfants               3 séances par semaine 

Ados              3 à 5 séances par semaine 

Adultes 2 nages             
 1 séance 1h/ semaine 

- Condition : maitriser au moins 1 nage 
- Perfectionnement d’une nage + 

découverte d’une autre (2 nages) 
- Perfectionnement de 2 nages + 

découverte d’une autre (3 nages) 
- Maintien condition physique 

Adultes 3 nages 
1 séance 1h/ semaine

Adultes confirmés           
 2 séances d’une heure par  

semaine

- Approfondissement des 4 nages  
- Participation proposée à des 

compétitions dans la catégorie 
Maitres 

Afin de rendre plus sûr l’accès aux vestiaires et 

au bassin le club dispose d’un système de        

BBBB           BBbadges d’accès nominatifs. 

+ Sûr 
+ Simple

Voir conditions d’utilisation sur le site du club.

2 cours par  
semaine


