
A partir de quel âge peut-on apprendre à nager ?  

Nous prenons les enfants dès l’âge de 6 ans. Avant, l’enfant est souvent trop jeunes pour apprendre à 

nager et il peut se retrouver en situation d’échec. Nous vous suggérons cependant de venir 

régulièrement à la piscine avec lui pour le familiariser. Nous prêtons des frites et des ceintures pour 

les enfants non nageurs. 

 

Mes enfants ont 6 et 9 ans et souhaitent apprendre à nager. Comment s’inscrire ? 

Il suffit de se présenter à l’accueil de la piscine pendant les horaires d’ouvertures au public (sauf le 

dimanche). Avant inscription, les enfants doivent préalablement passer un test avec un maitre-nageur. 

Ce test dure 5 minutes et permet au maitre-nageur de constater que l’enfant n’a pas peur de l’eau. 

 

Comment se passent les leçons de natation ? Combien de personnes par cours ? 

Il y a 2 possibilités :  

1) Des stages d’initiations uniquement pour les enfants de 6 à 10 ans qui ne savent pas nager. Les 

cours durent 30 minutes et il y au maximum 5 enfants par groupe. 

L’objectif est que l’enfant sache se déplacer en sécurité sur au moins une moitié de bassin. 

2) Des cours particuliers pour les enfants et adultes. Ces cours durent également 30 minutes et 

sont destinés à répondre à un besoin précis de l’usager. 

Exemple :  

 Apprendre à nager à un adulte 

 Se perfectionner en crawl pour faire du triathlon 

 Enlever une phobie de l’eau chez l’enfant 

 

Quand ont lieu les cours ? Quels tarifs ? 

 

Stage d’initiations :  

 Période scolaire : 5 Mardis et 5 Jeudis consécutifs de 18h à 18h30  

 Petites vacances : Tous les matins, sur les 2 semaines, du lundi au vendredi, de 10h à 10h30 

 Période estivale : Stages matins ou soirs hors heures d’ouverture au public.  

Tarifs : 130€ Extérieurs ; 100€ Villefranchois 

Cours particuliers  

 Période scolaire : Mardi et jeudi soirs entre 17h et 19h30 et vendredi entre 18h et 19h 

 Période estivale : Avant ou après les heures d’ouverture au public 

Tarifs : 16€ les 30 minutes 


