
Stage découverte ludique de la natation pour les 4 groupes loisirs. 
 

Nous proposons durant la première semaine des vacances de février (du 11 au 15) un stage 

ouvert à toute la section loisir (Perfectionnement 1, 2, 3 et les Adultes). Ce stage aura lieu à 

la piscine Guy Drut de Bouc Bel Air de 18h30 jusqu'à 19h30. Durant cette semaine, vous 

serez initié au sauvetage, au water-polo, à la natation synchronisée, aux plongeons et aux 

différentes techniques de nages. Le vendredi soir, nous vous invitons à  amener de la 

nourriture salée ou sucrée (les boissons seront fournit par le club), afin de partager un petit 

repas. 

L'idée est de découvrir le milieu aquatique, ainsi que la natation d'un point de vue ludique. 
 



 

Stage découverte ludique de la natation avec une journée  

de rencontre pour les 4 groupes loisirs. 

 

Nous proposons une semaine de stage en soirée pour découvrir d'autres activités de la natation. Ce 

stage se passerait la première semaine des vacances de février soit du 11 au 15 février de 17h30 à 

19h. Les horaires vous seront confirmés. Une demi-journée de rencontre vous sera également 

proposé le samedi 16 au matin afin de s'affronter par équipe de tout niveau confondu puis, de 

partager un repas dans la joie et la bonne humeur.  

 

Questionnaire 

NOM :  

Prénom :  

Âge :  

Quel est votre groupe de loisir :  

□ Perfectionnement 1 

□ Perfectionnement 2 

□ Perfectionnement 3  

□ Adulte   

Si vous êtes dans le groupe adulte, dans quelle ligne vous situez-vous ?  

 

 

 

Êtes-vous intéressé par ce stage ?  

 

□ Oui 

□ Non 

Précisez : 

 

 

Pour le samedi serait-il possible pour vous d'amener de la nourriture sucrée ou salée (les boissons 

sont fournies par le club), afin de partager un petit repas : 

□ Oui 

□ Non 

Précisez : 

 



 

Autorisation d'utilisation de l'image et de la voix 

 

 

Je soussigné(e), ........................................................................................................................................ 

Si enfant mineur : Je soussigné(e),..................................... représentant légal de................................... 

Adresse :  

Téléphone :  

Mail : 

 

o J'autorise les personnes organisant le stage découverte ludique de la natation du 11 au 16 

février, à réaliser des prises de vues permettant un compte rendu de stage dans le cadre d'une 

formation maître nageur sauveteur. 

 

o J'autorise la prise de vue et l'intégration des images sur lesquelles j'apparais ainsi que mes 

propos dans la vidéo finale.  

 

o J'autorise le Club NBC à utiliser les images et les vidéos dans le respect des droits et de ma 

personne pour toute diffusion et sur tous les supports jugés utiles par le Club NCB.  

 

En acceptant, je m'engage à ne faire aucune restriction de mon droit à l'image et de ne demander 

aucune contrepartie. 

 

Fait à............................................, le ............................................ 

 

Signature : 

 


