
L'ECOLE DE NATATION 
DU CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 

Les enfants sont accueillis dès leur plus jeune âge (5-6 ans) et sont répartis 

en plusieurs groupes selon 2 critères :  

 - le niveau de l'enfant (son aisance et ses acquis) 

- son année de naissance. 

Attention : nous ne sommes pas à l’école.  
On ne passe pas automatiquement d'un groupe à l'autre d'une année sur 

l'autre. Ce n’est pas pour autant un redoublement. 

A contrario, il n'est pas obligatoire de passer par tous les niveaux. 
Chacun progresse à son niveau. 

Nous tenons compte du niveau de chacun. 

L’organisation est la suivante : 

• Groupe Familiarisation (apprentissage)

• Groupe Pass’sports de l’eau*

• Groupe Pass’compétition*

Pour toute question, vous pouvez nous contacter à 
club@natation-privas.fr 
www.natation-privas.fr 

Ou nous rencontrer le mercredi après-midi à la piscine municipale de 
Tournesol de 13h45 à 15h15 (période scolaire). 

* Sauv’Nage, Pass’sports de l’eau et Pass’Compétitions sont des diplômes  de 
l’Ecole de Natation Française, organisés par la Fédération Française de Natation. 



• GROUPE FAMILIARISATION – mercredi 13h45 à 14h30

Condition d'entrée : 

- Débutants dès 5-6 ans, sans appréhension. 

- Etre capable de s’immerger totalement en petite profondeur. 

Un test est prévu avant l’inscription. 

 Objectifs du groupe : 

- Découverte du milieu aquatique. 

- Acquisition des bases du nageur : être capable de se laisser flotter, 

déplacement ventral et dorsal sur 25 m, autonomie. Nager sécuritaire. 

IMPORTANT : les enfants dans ce groupe n'apprennent pas à nager la 

brasse ni aucune autre nage codifiée. 

ATTENTION : la montée dans le groupe supérieur n'est pas automatique. 

• PASS’SPORTS DE L’EAU – mercredi 13h45 à 15h15

Condition d'entrée : 

- Avoir déjà eu un premier contact avec l’eau : être capable de se 

déplacer seul et sans l’aide de matériel. Etre à l’aise en déplacement 

ventral et dorsal, en flotaison comme en immersion. 

Objectif du groupe : 

- Préparation du diplôme Sauv’Nage*; Révision des bases 

- Préparation et obtention du diplôme Pass’Sports de l’Eau*. 

- Savoir nager 2 nages sur 25m. 

ATTENTION : la montée dans le groupe supérieur n'est pas automatique 

• PASS’COMPETITION – mercredi 13h45-15h15 + samedi 12h30-14h

Condition d'entrée : 

- Etre titulaire du Pass’Sports de l’Eau 

 Objectif du groupe : 

- Savoir nager 3 ou 4 nages sur 25m. 

- Obtention du Pass’Compétition*. 

 Dès l’obtention du Pass’Compétition, l’enfant intégrera le groupe Avenirs-Poussins 

(perfectionnement dans les 4 nages et découverte de la compétition). 
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