
 
 Ecole de natation 
 
Conditions d’accès : Débutants dès 5-6ans, sans appréhension, capables de s’immerger 
totalement en petite profondeur (prévoir test de niveau avant l’inscription). 
 
Objectifs : Apprentissage du déplacement ventral et 
dorsal, de l’autonomie. Se laisse flotter. Nager sécuritaire. 
 
Horaires : Mercredi de 13H45 à 14h30 
 
 
Groupe SAUV’NAGE-PASS’SPORTS de l’EAU 
 
Conditions d’accès : 
- 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 flottaison comme en 
immersion.  
- Le club se réserve la possibilité de faire passer un test de niveau avant l’inscription. 
 
Objectifs : 
- Préparation et obtention du diplôme du Sauv’Nage en interne. 
- Préparation et obtention du Pass’Sports de l’eau au niveau départemental avant la fin 
de saison pour les enfants nés en 2009 et avant. 
 
Horaires : Mercredi de 13H45 à 15h15 
 
 
Groupe PASS’COMPETITION 
 
Conditions d’accès : Etre titulaire du Pass’Sportsde l’eau. 
 
Objectifs : Préparation et obtention du Pass’Compétition au niveau départemental avant 
la fin de saison pour les enfants nés en 2008 et avant. 
 
Horaires : 2 séances obligatoires, le mercredi de 
13h45 à 15H15 et  le samedi de 12h00 à 13h30. 
 

 

Groupe AVENIRS 
 
Conditions d’accès : Etre né en 2008, 2007 et 2006 - Etre titulaire du Pass’Compétition. 
 
Objectifs: Perfectionnement sportif dans les 4 nages afin de préparer les premières 
compétitions de natation course du calendrier départemental. Approfondissement des 
parties techniques d’une course, plongeons et virages. 
 
Horaires : 4 entraînements par semaine dont 3 obligatoires. 
 
mardi de 19h00 à 20h30, mercredi de 18h00 à 19h30, vendredi de 17h00 à 18h30 
et samedi de 12h00 à 13h30. 
 

 
Groupe JEUNES 
 
Conditions d’accès : Etre né en 2005 et 2004 inclus.  
 
Objectifs :  
-  Groupe de compétition où l’entraînement est tourné vers la performance. 
- Perfectionnement sportif dans les 4 nages afin de préparer les compétitions de natation 
course du calendrier départemental. Approfondissement des parties techniques d’une 
course, plongeons et virages. Approche de la préparation physique du sportif dans le 
respect de la croissance du nageur. 
 
Horaires : 4 entraînements/semaine. 
 Mardi de 19h à 20h30 
 Mercredi de 18h00 à 19h30 
 Vendredi de 17h00 à 18h30 
 Samedi de 12h00 à 13h30 (course à pied dès11 h)    
 
 
Groupes JUNIORS et SENIORS 
 
Conditions d’accès: Etre né en 2003 et avant.  
 
Objectifs : Groupe de compétition où l’entraînement est tourné vers la performance. 
Perfectionnement sportif dans les 4 nages afin de préparer les compétitions de natation 
course du calendrier de la FFN. Approfondissement des parties techniques d’une course, 
plongeons et virages. Préparation physique du nageur. 
 
Horaires : 
6 entraînements/semaine repartis sur les créneaux suivants. 
 Lundi de 19h15 à 21h45 
 Mardi de 19h à 21h30 
 Mercredi de 18h00 à 19h30 
 Jeudi de 18h15 à 20h45 
 Vendredi de 17h00 à 18h30 
 Samedi de 11h00 à 14h00 (12h dans l’eau) 
    
 
Groupe  JEUNES ENTRAINEMENTS 
 
Conditions d’accès : Etre né en 2005 et avant.  
 
Objectifs : Groupe de perfectionnement sportif où l’entraînement est tourné vers le plaisir 
de la natation. Possibilité de découvrir ou de retourner à la compétition. 
Perfectionnement sportif dans les 4 nages. Approfondissement des parties techniques 
d’une course, plongeons et virages. 
 
Horaires : 2 entraînements hebdomadaires, lundi de 19h45 à 20h45 et samedi de 12h00 à 
13h30. 
 
 
 
 

Tarif annuel : 160 €  
+ 22,50 € de licence reversée à la FFN 

Tarif annuel : 165 €  
+ 22,50 € pour les - de 10 ans  
34,40  € pour les + de 10 ans  
 

Tarif annuel : 175 € + licence reversée à la FFN 
22,50 € pour les - de 10 ans  
34,40  € pour les + de 10 ans  
 

Tarif annuel : 175 €  les 4 séances 
hebdomadaires 
+ 34,40 € de licence reversée à la FFN 

Tarif annuel : 165 €  les 2 séances 
+ 34,40 € de licence reversée à la FFN 

Tarif annuel : 185 € les 6 séances hebdomadaires  
+ 34,40 € de licence reversée à la FFN 

Tarif annuel : 160 € + 22,50 € 
 de licence reversée à la FFN 



 
Groupes JEUNES LOISIRS 
Pour les 11- 18 ans : perfectionnement technique où 
l’entraînement est consacré à une meilleure maîtrise de la natation. 
Séance à caractère ludique.1entraînement hebdomadaire le jeudi de 18h45 à 19h45 
 
Effectif maximal /groupe : 12. 
 
 
 
 
Groupes des ADULTES et MAITRES 
 
Objectifs : apprentissage et perfectionnement  
des 4 nages. 

Horaires : mardi de 12h à 13h30 ou mercredi de 
21h à 22h ou vendredi de 12h à 13h30. 
 

 
N.B. : on ne change pas de séance en fonction de ses disponibilités. 

 
 

Groupes PALMES 

Objectifs : Renforcement musculaire et endurance 

Horaires : lundi de 20 h 45 à 21 h 45 et jeudi de 19h45 à 20h45 

Tarif : 1 séance/semaine = 160 € - 2 séances/semaine = 215 € 

Effectif maximal /groupe : 12. Prévoir sa paire de palmes personnelles (courtes). 
 
 

POUR VOUS INSCRIRE : 
 
1. La fiche d’inscription remplie et signée, téléchargeable sur www.natation-privas.fr ou à récupérer à la 
piscine. 
2. Un certificat médical de non contre-indication datant de moins de 3 mois. 
3. Le règlement 
4. Inscriptions à la piscine 1ère semaine de septembre et au forum des associations (samedi 3 septembre) 
 
- tarifs dégressifs si plusieurs adhésions au sein du même foyer (se renseigner); 
- possibilité de payer en 3 fois (septembre, octobre et novembre) ; 
- modes de paiement : chèques, carte M’RA, chèques-vacances et coupons sport. 
 

PAS D’ACCES AU BASSIN SANS DOSSIER -  TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 

 
Ils nous soutiennent 

 

 
 
 
 

Le Cercle des Nageurs de Privas 
est une association sportive affiliée 

 à la Fédération Française de Natation  
 

 
 
 

Adresse postale et siège  
 

CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 
Maison des sports 

125 rue René Privat  07000 PRIVAS 
 
 
 
 
 
 

Pour tout renseignement 
 

Site internet : www.natation-privas.fr 
Email : club@natation-privas.fr 

 
 
 

Présidente : Isabelle CHANDELLIER 
Entraîneurs : Jérémy GRANGER et Fabrice VERGNOUX 

Tarifs annuels :  
1 séance/semaine = 160 € 
2 séances/semaine = 215 € 
3 séances/semaine = 270 € 
 
Maîtres= adhésion + 34,40 € de licence reversée 
intégralement à la FFN.  

Tarif annuel : 160 €  
+ 34,40€ de licence reversée à la FFN 
 


