
 
ESPACE BERNARD PELLARIN

Cours enfants 
Juin - Juillet - Août 2021

EAU A 28° - 2 BASSINS 

CRUSEILLES 
CENTRE NAUTIQUE DES DRONIERES CENTRE NAUTIQUE DES DRONIERES 

Route des Dronières, 74350 Cruseilles - Tél. : 04 50 44 12 68



MODALITÉS D’OUVERTURE
Durant la crise sanitaire 

Le Centre Nautique des Dronières souhaite ouvrir ses portes le samedi 29 mai 
2021. Cette ouverture pourra se faire uniquement en fonction des dernières 
mesures gouvernementales. Suivez notre page Facebook pour connaître les 
dernières informations : @CCPaysdeCruseilles

Restez connectés !

COMMENT S’INSCRIRE ?
Aux cours de natation enfants

COURS JUIN 2021
Nouveauté : cours au mois de juin (attention places limitées).
Les inscriptions pour les cours du mois de juin 2021 se feront 
directement à l’accueil du Centre Nautique des Dronières. La date 
d’ouverture de l’accueil vous sera communiquée prochainement.

Cours uniquement réservés aux niveaux « étoile de mer » et « hippocampe ».

Stage(s) proposé(s)

• Stage 1 : 31 mai au 4 juin • Stage 2 : 7 juin au 11 juin

• Stage 3 : 14 juin au 18 juin • Stage 4 : 21 juin au 25 juin 

• Stage 5 : 28 juin au 02 juillet /
    

COURS JUILLET ET AOÛT 2021

Les inscriptions pour les cours du mois de juillet et d’août 2021 
se feront en ligne sur notre site Internet : ccpaysdecruseilles.org



HORAIRES ET TARIFS
Cours de natation

1er Plouf :
 Se familiariser avec l’eau. 
Apprendre à mettre la tête sous l’eau.

Étoile de mer : 
 Apprendre a faire la fusée et 
l’étoile sur le ventre et sur le dos.

Hippocampe :
 Apprendre à sauter seul dans le 
grand bain puis nager 15 mètres sur 
le ventre et sur le dos sans matériel.

DESCRIPTIF DES NIVEAUX
Par ou commencer ?

Anguille :
 Plonger et nager 25 mètres 
en crawl et dos crawlé.

Espadon : 
 Plongeons du bord surélevé et du 
plot, apprendre à nager la brasse, 
améliorer le crawl et dos crawlé sur 50 m.

Groupe performance : (45 minutes) 
 Uniquement à partir du mois d’août 
et de 10h30 à 11h15 : approfondir 
les techniques des 4 nages pour 
améliorer ses performances.

Début des séances
(Séance de 30 mins - du lundi au 
vendredi)

Juin : 18h55 / 19h35
Juillet et août :  08h30 / 09h10 / 
09h50 / 10h30 / 18h55 / 19h35

Stage de 5 jours 55,00 €

Stage de 10 jours 95,00 € 

*En cas de mauvais temps les cours sont maintenus : eau à température constante




