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Service des sports
EVAC, 9 rue de Borda
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h

05 58 56 98 21
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Apprendre à nager
pour évoluer dans l’eau
en toute sécurité
La ville de Dax a décidé de s’engager en faveur de l’apprentissage de la
natation des enfants domiciliés à Dax.
L’objectif principal est d’apprendre à nager aux enfants afin de leur
permettre d’assurer leur propre sécurité en milieu aquatique.
La ville propose dans ce cadre, des leçons gratuites d’apprentissage de
la natation durant l’année scolaire, encadrés par les MNS de la piscine
d’Aspremont.
>> Public cible
Les stages s’adressent aux enfants de 7 à 12 ans ne sachant pas nager et
domiciliés à Dax.
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=
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Organisation des leçons

→ à compter du 5 octobre 2016

La durée de la formation est de 10 heures divisées en 20 séances d’1/2 heure.
Tous les mercredis de 16h15 à 16h45 (hors vacances scolaires).
Un test sera organisé à la fin du cycle afin de valider les acquis.

Inscriptions
Au service des sports, situé à l’Espace de la Vie Associative et Citoyenne
(EVAC) rue de Borda, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et
le samedi de 9h à 12h.
→ Pièces à fournir
∙ un justificatif de domicile,
∙ une attestation de responsabilité civile,
∙ l’évaluation de natation délivrée par l’école,
∙ l’attestation de quotient familial de la CAF.
→ Règlement
Le nombre de places est limité à 8 enfants par cycle de formation. En cas
de demandes d’inscriptions supérieures à cette capacité d’accueil, le critère retenu sera celui du quotient familial.
Les bénéficiaires devront s’engager à être présents tout au long du stage,
les parents devront s’engager à les conduire à la piscine.
>> Renseignements : Piscine d’aspremont du stade André Darrigade,
rue d’Aspremont : 05 58 90 01 33 ou au service des sports : 05 58 56 98 21

Bulletin
d’inscription

Les parents s’engagent à :
∙ conduire l’enfant à la piscine d’Aspremont au moins 5 minutes avant
le début du chaque cours
∙ venir chercher l’enfant à chaque fin de séance
∙ veiller à l’équipement nécessaire à la pratique de la natation : bonnet et
maillot
∙ encourager et féliciter l’enfant
∙ signaler aux MNS toutes maladies et absences.
Les MNS s’engagent à :
∙ aider l’enfant à la pratique de la natation
∙ assurer la sécurité et l’accompagnement pédagogique nécessaire

À compléter et à retourner au service des sports, rue de Borda - 40100 Dax
Nom
Prénom
Né(e) le

Collez ici
la PHOTO

Adresse
Signature des parents

Téléphone

www.dax.fr
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L’enfant s’engage à :
∙ suivre le stage de natation de 10 heures sans interruption
∙ respecter les règles d’hygiène et de sécurité de la piscine d’Aspremont
∙ participer aux tests.

