
Pôle Formation 

Information saison 2020/2021 

Reprise des ac+vités : lundi 14 septembre 

Dans les circonstances par2culières, notre équipe encadrante est heureuse de pouvoir à nouveau 
vous accueillir au sein de notre associa2on.  

Les horaires 

Durant la saison 2020/2021, chaque enfant bénéficiera d’un cours par semaine sur la période scolaire 
(sauf fermeture excep2onnelle, vidange ou jours fériés). Ces derniers débuteront à compter du lundi 
14 septembre 2021 soit un total de 30 séances. 

Nos cours se déroulent sur une durée op2male de 45 minutes favorisant ainsi la concentra2on et 
l’inves2ssement de l’enfant durant l’ac2vité. Aussi, afin de profiter de ce temps d’appren2ssage les 
enfants devront se présenter à l’entrée de la piscine 15 minutes avant pour pouvoir rejoindre les 
ves2aires et s’y préparer. Une carte d’accès à la piscine vous sera fournie en début de saison afin de 
pouvoir entrer par les tripodes de l’accueil.  

Ce badge d’accès sera distribué lors de la 1ère séance, en contre-par2e d’un chèque de cau2on de 
5,00€ que nous vous rendrons en fin de saison en cas de res2tu2on de la carte. 

Durant les premières semaines les éducateurs viendront récupérer les enfants aux portes des 
ves2aires afin de guider nos jeunes membres.  

Une fois le cours terminé, les enfants bénéficieront d’une quinzaine de minutes pour rejoindre le hall 
d’accueil. 

APPRENTISSAGE, FORMATION, PERFECTIONNEMENT, BIEN ÊTRE, 
NATATION ARTISTIQUE, NATATION SPORTIVE 
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Le matériel du pe8t nageur 

Durant les cours, les enfants devront être équipés de :  

• ServieXe 

• Bonnet du club 

• LuneXe de nata2on (pas de masque de plongée qui recouvre le nez) 

• Gel douche 

Afin de pallier aux oublis, n’hésitez pas à y adjoindre le nom et le prénom de l’enfant ainsi que les 
ini2ales du club « EAC » afin de retrouver plus facilement le propriétaire du matériel.  

Je protège ma piscine : Les gestes barrières du pe8t nageur 

1. Je laisse mes chaussures aux ves2aires 

2. Je mets un maillot propre et mon bonnet de bain. 

3. Je passe aux toileXes avant mon cours de nata2on. 

4. Je prends une douche savonnée avant ET après mon cours de nata2on. 

5. Je passe les deux pieds par le pédiluve.  

6. Je ne cours pas et ne crie pas autour du bassin, ni dans les ves2aires.  

7. J’écoute mon moniteur car il est ici pour m’aider à progresser. 

8. Je retourne aux ves2aires en suivant le parcours du baigneur dès l’accès aux casiers.  

Projet : le carnet du pe8t nageur 

Notre équipe travaille actuellement sur le développement d’un carnet de capacité à l’aXen2on des 
enfants et des parents afin d’iden2fier une progression durant leurs jeunes années à l’école de 
nata2on. Ceci aura donc pour but d’avoir un suivi des compétences de l’enfant et de valoriser ce 
dernier en visualisant concrètement ce qu’il a réalisé.   

A raison de deux fois dans l’année (environ tous les 15 cycles), des mini-tests seront effectués et les 
résultats seront notés dans le carnet du pe2t nageur. 

Objec8fs de l’ENF  

De 5 à 11 ans les enfants de notre école de nata2on sont amenés à développer diverses 
compétences, chacun à leur rythme et en toute sécurité.  

Notre école de nata2on est organisée autour de trois étapes chronologiques dont deux d’entre elles 
sont incontournables.  
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Le sauv’nage : l’objec2f est de garan2r la sécurité des pra2quants en leur permeXant d’acquérir des 
compétences minimales afin d’assurer sa propre sécurité dans l’eau.  

Le pass’sport de l’eau : l’objec2f est de capitaliser des habiletés motrices diverses et transversale à 
travers la pluridisciplinarité (water-polo, nata2on ar2s2que, plongeon, nata2on course).  

Enfin pour les enfants souhaitant s’orienter vers du challenge et du dépassement de soi, l’étape du 
pass’compé22on leur permet de valider l’acquisi2on de savoir-faire technique liée à l’environnement 
spécifique de la compé22on.  

Communica8on 

Afin de faciliter les échanges entre parents et éducateurs, vous avez la possibilité de nous joindre via 
l’adresse mail contact@ersteinaqua2cclub.fr  

D’autre part nous vous remercions d’avance de vérifier que votre mail inscrit sur Comi2 soit exact 
dans le cas où si un éducateur souhaite prendre contact avec vous par mail, ce dernier soit bien 
récep2onné.  

Afin d’éviter que notre mail contact ne soit envoyé dans votre dossier spam, nous vous 
recommandons d’ajouter notre mail en tant que contact afin que celui-ci termine bien dans votre 
boite principale.  

Nous vous souhaitons de passer une très belle saison avec nous.  

Spor2vement  

L’équipe Erstein Aqua2c Club.
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