
« J’apprends à nager 2019 » 
Note d’information pour les parents d’enfants non nageurs. 

 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre du plan interministériel d’aisance aquatique, le dispositif destiné 
à prévenir les risques liés à la baignade et la lutte contre les inégalités d’accès 
à la pratique de la natation est reconduit cette année.  

Ce programme, intitulé « J’apprends à nager » vient en complément de la natation scolaire ou en faveur des 
enfants qui ne peuvent bénéficier d’installations aquatiques pendant le temps scolaire. Il s’inscrit dans le 
cadre du plan « Citoyens du Sport »  et est proposé gratuitement hors temps scolaire à tous les enfants de 
6 à 12 ans. 

L’objectif est de permettre au plus grand nombre d’enfants entrant en classe de 6ème, en leur offrant un 
accès à la culture de l’eau et en leur permettant de pratiquer des activités aquatiques et nautiques en toute 
sécurité, de savoir nager et ainsi prévenir activement les risques de noyade. 
 
Des stages sont organisés hors temps scolaire (pendant les vacances scolaires, le week-end ou lors des 
temps périscolaires, selon les organisations locales) et pourront regrouper 15 enfants maximum pour une 
durée minimum de 10 heures divisées en séances de 30 minutes à 1 heure selon le niveau et l’âge des 
enfants. 

En Saône-et-Loire, ce sont 8 lieux de stages qui sont actuellement définis : 

 
Votre enfant, s’il est non nageur est susceptible de bénéficier d’un de ces stages. 

N’hésitez pas à prendre contact avec l’organisateur de votre secteur (voir tableau ci-dessus) pour 
permettre à votre enfant de bénéficier gratuitement de ces stages de natation. 

Apprendre à nager est une question prioritaire pour la sécurité de nos enfants ! 

LIEU JOURS HORAIRES ET MODALITES

CLUB OU 

COLLECTIVITE CONTACT TELEPHONE COURRIEL AUTRES CYCLES PROPOSES
Du lundi  15 jui l let au 

vendredi  19 jui l let

Du lundi  22 jui l let au 

vendredi  26 jui l let

Espace nautique du 

Grand Chalon

Mercredi  3 jui l let et jeudi  4 

jui l let

3 groupes  de 10 enfants  de 8 

H 30 à  9 H 30 UNSS - Jean Vi lar Ludivine SPARTA 03 85 46 50 76catherine.raclot-marchois@ac-di jon.fr

Possibilité en temps 

périscolaire

Piscine 

communautaire de 

Verdun sur le Doubs

4 semaines  (2 s tages  de 2 

semaines) en jui l let  et 4 

semaines  (2 s tages  de 2 

semaines) en aout

2 s tages  de 10 H avec une 

participation minimum de 8 

jeunes  et maximum de 15 

jeunes

Communauté de 

communes  

Saône Doubs  

Bresse

Quentin MARTY-

QUINTERNET 03 85 91 66 16ccsaonedoubsbresse@orange.fr

Centre nautique de 

Montceau les  Mines Durant les  vacances  d'été

12 s tages  de 10 H proposés  

pour des  groupes  de 10 

jeunes

Montceau 

Olympic Natation Phi l ippe CHARLES 06 35 57 42 78montceau.olympic.natation@orange.frLors des petites vacances

Piscine municipa le 

du Paluet de Matour

Du 8 jui l let au 19 jui l let ou 

du 15 jui l let au 26 jui l let 

1 s tage pour un groupe de 8 

à  15 jeunes  et pour une 

durée de 10 à  12 H

Mairie de 

Matour Annick GIRAUD 03 85 59 79 53agiraud@matour.fr

Piscine 

intercommunale de 

Mâcon Vacances  d'été

12 s tages  de 10 H proposés  

pour des  groupes  de 8 à  15 

jeunes Macon Natation Michel  GRIFFON 06 85 97 91 40gri ffonmichel@orange.fr

Lors de petites vacances et 

en temps péri-scolaire
Piscine 

intercommunale de 

Chauffa i l les

du 8 jui l let au 19 jui l let et du 

22 jui l let au 2 août de 13 H à  

14 H

2 s tages  de 10 H proposés  

pour des  groupes  de 8 

jeunes

ESC Natation 

Chauffa i l les Véronique MAGNIN06 78 79 77 23veromagnin@orange.fr

Piscine municipa le 

de Montchanin
Michel  PLOCINICZAK06 79 87 07 70

2 groupes  de 15 enfants  de 8 

H à  9 H - 2 groupes  de 15 

enfants  de 9 H à  10 H

Cercle Nautique 

Chalonnais
Luc BOURIEZ 06 46 53 36 62bouriezluc@gmai l .com

Espace nautique du 

Grand Chalon

michel .plociniczak@wanadoo.fr
Montchanin 

Natation

Toussaint du 21 octobre au 

31 octobre pour 2 groupes de 

15 enfants

Du mardi  8 jui l let au samedi  

20 jui l let (de 9 H à  10 H et de 

10 H à  11 H) du 22 jui l let au 3 

août (de 9 H 30 à  10 H 30)

3 groupes  de 8 jeunes  

minimum et 15 jeunes  

maximum pour des  s tages  

de 10 H


