
Le29 mars 2019

Section Sportive Natatio.n

A l'occasion de la construction de la nouvelle salle de sports, nous développons les propositions sportives pour la
rentrée 2019. Projet Mer en 6èmeSèmeet désormais quatre sections sportives au collège: Football, Tennis, Handball et
Equitation. Cesactivités sportives trouvent leur continuité au lycée avec l'option EPSet la section Tennis.

Une proposition supplémentaire: la Section Natation.

Mise en place en partenariat avec le club Les Nageurs Des 3 Rivières, cette section concerne les élèves de la 6èmeà la
Terminale. Quentin Tissier assurera les entraînements. Les responsables de l'Aquapaq nous ouvrent de nouveaux créneaux
d'entrainement de 16h à 17h30. Enfonction des emplois du temps, nous pourrions accueillir les élèves aux horaires ci-dessous.h====S==~~~Î==I===~==~~~==~Créneau à la piscine. Deux lignes de 16h à 17h30, Deux lignes de 16h à 17h30, Deux lignes de 16h à 17h30,

16 élèves en entraînement. 16 élèves en entraînement. 16 élèves en entraînement.
Elèves
de 6ème

et de Sème.

4h d'entraînement
par semaine.

Les élèves sont pris en charge
au collège par l'entraîneur à
15h30.

Fin des cours à 16h08. Fin des cours à 15h05. Fin des cours à 15h05.

Lesélèves sont pris en charge au
collège par l'entraîneur à 15h30.

Les élèves sont pris en charge au
collège par l'entraineur à 15h30.

Lesélèves rejoignent la piscine,
pour 1h d'entraînement, dans
l'eau, de 16h30 à 17h30.

1h30 d'entraînement dans l'eau
de 16h à 17h30.

1h30 d'entraînement dans l'eau
de 16h à 17h30.

Elèv~s
de 4eme

et de 3ème
•

3h30 d'entrainement
par semaine.

Fin des cours à 16h08. Fin des cours à 16h08.Fin des cours à 15h05.

1h30 d'entraînement dans l'eau
de 16h à 17h30.

Les élèves rejoignent la piscme,
pour 1h d'entraînement, dans
l'eau, de 16h30 à 17h30.

Les élèves rejoignent la prscme,
pour 1h d'entraînement, dans
l'eau, de 16h30 à 17h30.

Lycéens Fin des cours à 16h08 ou 17h

2h30 à 3h30
d'entrainement par
semaine, selon les
emplois du temps.

Fin des cours à lSh Fin des cours à 16h08 ou 17h.

Si l'élève termine à 16h08, il Les élèves rejoignent la piscine Si l'élève termine à 16h08, il
rejoint la prscme pour 1h pour 1h30 d'entraînement dans rejoint la piscine pour 1h
d'entraînement dans l'eau de l'eau de 16h à 17h30. d'entraînement dans l'eau de
16h30 à 17h30. 16h30 à 17h30.

Selon l'emploi du temps de chaque élève, d'autres créneaux seront proposés après 17h30, le mercredi après-midi et le
samedi, pour permettre à chaque élève d'avoir un temps d'entraînement adapté à son projet sportif. L'entraînement en Section
Sportive Natation vient en complément de l'engagement en club et prépare aux compétitions. Un test de sélection sera organisé
fin mai ou début juin. Vous pouvez contacter le club (club.n3r@gmail.com) ou venir rencontrer l'entraîneur aux Portes Ouvertes
du collège lycée le vendredi 26 avril de 17h à 19h.

Laparticipation financière est de 6S€par trimestre (3 trimestres). Chaque élève doit être licencié.

Heureux d'offrir cette proposition sportive aux élèves.

Dans l'attente du retour des familles pour préparer cette ouverture. Restant à votre disposition.
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