
ACCES

Piscine Municipole

Boulevord Chorles V - 14600 HONFLEUR

ENTRAINEURS

AnaTs FONTAINE & Damien FOURMONT

fnradrempnl profcrrronnnl & d iplome

BEESAN/BF4/DEIEPS

INSCRIPTION
NSEIGNEMENTS

ond isponible sur le site

du club

lubhonfleurois.fr
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12 h00 - 12 h45
19 h30 - 20 h15

Lundi

12 h00 - 12 h45

Vendredi 19 h15 - 20 h00

12 h00 - 13 h00
1B h00 - 20 h00

12 h30 - 13 h30
13 h30 - 14 h30
14 h30 - 15 h30

Mercredi

Vendredi

14 h30 - 15 h30Mercredi

Vendredi 12 h00 - 13 h00

18 h00 - 19 h30

13 h30 - 14 h30

18 h00 - 19 h30
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CRÉNEAUX HORAIRES
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Contocts:

.lulien DE BORTOLI t)i i.:. iij ,'.. ,)i
Martine lTBAllllt . ..

(oppels cn soirée)
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Lundi
12 h45 - 13 h30
20 h15 - 21 h30

Vendredi

17 h00 - 18 h00

NATATION ADOLESCENTS

AQUAPHOBIE
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Écor,s DE NATATToN

Activité qui s'adresse aux enfants
à partir de 5 ans

Obr'ectf assurer la sécurité de l'enfant en
lui offrant apprentissage du déplacement
aquatique & perfechonnement des nages.

Nos entraineurs accompagneront vos

enfants dans la décoLrverte du milieu
aquatique et du plaisir à la pratique de la
natation: apprendre en s'amusant I

NATATION SPORTIVE

Activité qui s'adresse aux enfants ayant
obtenu les 3 étape ENF

Objectil: Pftparatton aux compétitions de
catégories d'âge, du niveau
Départemental au niveau Nâtional.
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Objectif:
musculaire

Forme et renforcement

AQUAGYM

ATATION ADOS

Dâns une ambiânce dynàmique et
conviviale, et avec un âccompâgnement
musical, venez pratiquer lâ gymnastique
en milieu aquatique !

Améliorer le druinoge, tonifier les tissus
musculoires, renlorcer les copocités cardio
-vosculoires...
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L'ENF

9rogramme de formation officiel des

nageurs en 3_-éEpgs avec acquisition de
compétences vatiéeï sécut itè, hobilelés,

nicité

ssage technique ou
des 4 nâges, initiation

ION ADUI,TES

e du milieu aquâtique à

nâtation ou encore à la

compétitions Masters...

pouvez apprendre ou
techniquement avec

,Q e*,

et des conseils

Allianzi@

Mesuter les progrès, oiguiset I'esprit de
compétition, gérer les stress, développet
l'esptit d'équipe...

L'inscription dans cette filière sportive se
fait sur sélection de l'entraineur.

Pour 0llet plus loin...
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