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tES STAGES DE NATATION DU GRAND TARBES

Souc eL\ d ouvrir opp'entissoge el ,o proliq-e oe o roto-ior ve's
nombre denfonls, ie Grond Torbes propôse des sloges de noiolion
cenfue noutique Poul Boyrie pendonl les voconces de février,

Cetie opérolion permel ô lous les enfonts de découvrir les ploisirs de I'eou e1 lo
tichesse de'environnemenl oquotique,

Lopérolion 'Les Stages de nolollon du Grond Torbes' ou Centre Noutique Poul Boyrle
o olusleurs obieciifs :

> Découverte de leou el de lo nototion
. Aporeniissoge de lo nololion

> Perfeclionnement des 4 noges

Lenseignemenl de lo noTollon est devenu un impérotil de sécurilé indivduele ei
co leclve, nolonnment ou regord du fort développement des octvtés physiques de
Dleine nolure et un loux de orolioue élevé,
Lenjeu de celle opérotion est doffrk oux enfonts Ie bogoge essenliel qui leur per-
meTle de protiquer des ocTivilés oquotiques en Toule sécurité

Le Grond loroes por l'intermédioire des N.4NS doit elre en copoc te de proposer un
progromme dopprenlissoge eT de perfeclionnemenl de lo notolion pendonl les
voconces de février,

> Un stoge d opprenlissoge de io nototion de 5 séonces de 45 mns, ô roisôn d'une
séonce por jour

> Un sloge de perfeciionnemenl de lo nototon de 5 séonces de 45 mns, o ro son
d une séonce oor our

> Le groupe doit ê]r'e consiiiué de 8 enfonls minimums d I 2 enfonls moximums ne
sochonï pos noger pour I'opprenllssoge el sochonl nager pour le perfeclionnemenl

> Les enfonts doivenl êlre Ôgés de 6 ô I 2 ons
> Les coufs soni poyonts ô foison de 40 € le stoge
> Sons que celo soit exclusif, lo priorite dod êlre donnee oux popu oilons bénéficionl
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RENSEf GNEMENTS ET INSCRIPTION : à I'occueil ef qu 05 62 93 69 7 4


