
Marches du Velay Natation 
En partenariat avec les deux collèges de Monistrol sur Loire 

Horaires  Aménagés NATATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natation 
Horaires Aménagés 
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6ème, 5ème, 4ème ou 3ème de Monistrol sur Loire 
 

 
Entraînements  
par semaine 

 

RENSEIGNEMENTS – CONTACTS  
 
Entraîneurs :    - M. NARCE, Entraîneur 
                       - M. BLANCHARD, Entraîneur 
               
Courriel : marchesduvelay.natation@aol.com 
 
  
 
 
 
 
 

Retrouvez nous également sur internet :                        
www.marchesduvelaynatation.e-monsite.com/          

 
 

PARTENAIRES  
  
- Les deux collèges privé et public de Monistrol-sur-Loire  
- La Communauté de communes des Marches du Velay Rochebaron 
 
 
 
 
 

 
 
RENSEIGNEMENTS – CONTACTS  
 
Entraineurs :    - M. NARCE, Entraîneur 
                       - M. BLANCHARD, Entraîneur 
               
Courriel : marchesduvelay.natation@aol.com 
 
  
 
 
 
 
 

Retrouvez nous également sur internet :                        
www.marchesduvelaynatation.e-monsite.com/          
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Marches du Velay Natation 

PARTENAIRES : 
- Collège Le Monteil 
- Collège Notre Dame du Château  
- Communauté de communes 

Marches du Velay Rochebaron 

RENSEIGNEMENTS - CONTACTS : 

✉ fff: marchesduvelay.natation@aol.com 

www.marchesduvelaynatation.e-monsite.com/ 

Communauté de communes  
Marches du Velay / Rochebaron

Retrouvez-nous  
aussi sur : 

Et retrouvez Marches du Velay Natation sur internet :  

fy 
 

fy 
 



DEMANDE D’HORAIRES AMENAGES  
POUR LA NATATION

NOM : _________________________  Prénom : ______________________ 

Date de naissance : ___/___/_______ 

Adresse : _______________________________________________________ 

     _______________________________________________________ 

Téléphone : ___________________________ 

Courriel : _______________________________________________________ 

Club (Le cas échéant) : __________________________________________ 

Souhaite que l’établissement scolaire favorise ma participation aux 
entrainements en horaires aménagés organisés par le club Marches du 

Velay Natation les mardis et jeudis en dernière heure de l’âpres-midi pour 

l’année scolaire 2018-2019 au collège : 

��Du Monteil        ou       ��Notre Dame du Château  

Signatures des parents :                          Signature de l’enfant :


✂

ENTRAINEMENTS  
Complémentaires à ceux du Club où l’enfant est licencié, les 
entraînements en horaires aménagés sont proposés 2 fois par semaine 
sur le temps scolaire (Un bus prend les enfants aux collèges et les 
parents les récupèrent à 17h30 à l’Ozen)  

ENCADREMENT  
Grégory NARCE & Thibault FORNASSIER 

DEMANDE D’INTEGRATION  
A signaler à l’un des deux collèges partenaires : le collège public ou le 
collège privé de Monistrol - sur - Loire et à joindre au dossier 
d'inscription (coupon ci - joint)  
NB: Cette demande est soumise à l’étude par les collèges en fonction 
du dossier scolaire de l’élève et à la compatibilité des emplois du 
temps ou d’option(s) supplémentaire(s).  

MODALITES D'INSCRIPTION  
- Satisfaire aux tests de niveaux (date communiquée ultérieurement)  
- Etre licencié à Marches du Velay Natation pour la rentrée scolaire  
(Voir site internet www.marchesduvelaynatation.e-monsite.com/ )  

EQUIPEMENTS SPORTIFS 
Centre Aquatique l’Ozen de Monistrol-sur-Loire  

INTERETS PEDAGOGIQUES  
Avec cet aménagement horaire, votre enfant :  
- bénéficiera de très bonnes conditions d'études,  
- améliorera ses capacités de concentration, d'autonomie, de 
dépassement de soi et de goût de l'effort  
- se perfectionnera dans son sport favori pendant le temps scolaire.  


