
                                                         

 

 

 
STAGES D’ETE 2022 

 

 

 

Principes pédagogiques des stages 
Outre une action décisive concernant la lutte contre les noyades, la construction par le 

participant de « l’aisance aquatique » durant ce stage participe de façon plus transversale à son 
éducation. 
La démarche d’enseignement proposée est propice au développement d’une plus grande 
autonomie. Elle favorise davantage de coopération et de responsabilisation au sein du groupe. De 
même elle renforce la créativité des participants, la confiance en sa capacité à agir et son plaisir 
d’agir. Cela participe également à une pratique sportive bénéfique au développement et à sa santé. 
 
Les stages répondent à deux grands principes pédagogiques : l’apprentissage en grande profondeur 
et la pratique sans matériel de flottaison. 
 

 

Conditions et horaires 
- Stage gratuit pour les participants 

- Les enfants sont uniquement pris en charge et encadrés lors des périodes définies ; 

- Les enfants devront être accompagnés pour l’arrivée à la piscine, le change dans les vestiaires, 

l’accompagnement jusqu’au bassin, puis le retour vers les vestiaires ainsi que la sortie de 

l’établissement. 

 

Pour les enfants nés en 2018 - 2017 - 2016 : 
     > Stage 1 : du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2022 de 09h00 à 09h45 
     > Stage 2 : du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022 de 09h00 à 09h45 
     > Stage 3 : du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022 de 09h00 à 09h45 
 
Pour les enfants de CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2 : 
     > Stage 4 : du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2022 de 10h00 à 10h45 
     > Stage 5 : du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022 de 10h00 à 10h45 
 
Pour les adultes : 
     > Stage 6 : du mardi 05 au samedi 9 juillet 2022 de 19h00 à 20h00 en semaine et le samedi de 
12h00 à 13h00 
     > Stage 7 : du mardi 12 au samedi 16 juillet 2022 de 19h00 à 20h00 en semaine et le samedi de 
12h00 à 13h00 
     > Stage 8 : du mardi 19 au samedi 23 juillet 2022 de 19h00 à 20h00 en semaine et le samedi de 
12h00 à 13h00 
 

En fonction des places disponibles, vous pourrez vous inscrire à plusieurs stages.  



                                                         

 

 

 

OBLIGATOIRE 
 

Si vous avez plusieurs enfants, merci de remplir le nombre de fiche de renseignements en conséquence. 

1 enfant = 1 fiche, 2 enfants = 2 fiches etc. 

Pour les stages d’apprentissages pour adultes, merci de renseigner uniquement la partie PARENT 

 

Toutes les informations demandées ci-dessous sont obligatoires pour vous inscrire à l’activité 

Fiche à nous renvoyer par e-mail à l’adresse suivante : info@usvillejuifnatation.com 

MERCI D’ECRIRE EN MAJUSCULE 

 

INSCRIPTION POUR LE STAGE : 

2018-2017-2016 
 STAGE 1                                                          
 STAGE 2 
 STAGE 3 

CP-CE1-CE2-CM1-CM2 
 STAGE 4                                                          
 STAGE 5                                                          

 

ADULTES 
 STAGE 6                                                          
 STAGE 7                                                          
 STAGE 8                                                       

 

INFORMATIONS D’UN PARENT/TUTEUR/RESPONSABLE LEGAL 

ADRESSE MAIL :  

NOM :  

PRENOM :  

DATE DE NAISSANCE :  

LIEU DE NAISSANCE :  

DEPARTEMENT DE NAISSANCE :  

NUMERO DE TELEPHONE :  

ADRESSE POSTALE :  

 

INFORMATIONS DE L’ENFANT (prévu pour l’activité) 

NOM :  

PRENOM :  

DATE DE NAISSANCE :  

LIEU DE NAISSANCE :  

DEPARTEMENT DE NAISSANCE :  

 

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 
 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………… 
Déclare sur l’honneur (cocher la mention utile) 

□ Avoir plein exercice de puissance paternelle ou maternelle 
□ Exercer la tutelle 

□ Être investi du droit de garde 
sur le mineur mentionné ci-dessus. 
 
J’autorise VILLEJUIF NATATION à utiliser les images réalisées lors du stage d’Aisance Aquatique et 
représentant mon enfant ou moi-même (stage adulte) 
La présente autorisation comprend la reproduction, la publication et la diffusion des images sous leur forme 
initiale ou après adaptation pour des raisons techniques, par tout procédé. 
Sur les supports de communications internes et externes (réseaux sociaux, site internet, documentation etc.) 
 
La présente autorisation est consentie à titre gratuit. 

 

Date et Signature : 

 


