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La ville de Villeurbanne, via le service des sports, nous a facilité la possibilité 
de vous construire un projet conséquent, en mettant à notre disposition un 
bon nombre de créneaux les week-ends aux Gratte-Ciel et en agrandissant 
notre créneau hebdomadaire au CNEG, nous les remercions vivement.

Le programme a été revu en novembre adapter au plan de sobriété 
énergétique de la ville de Villeurbanne, (dates en rouge dans le programme)

Cela nous permet de vous proposer un rythme cohérent pour cet 
apprentissage délicat.

compose :
; Soisic B. ; Yannick M. ; Christophe S. et de moi-même.

Voici quelques repères avec chaque atelier, et vous avez toujours la 
possibilité de téléphoner au 0766029704.

À .

Alain B. Référent technique et pédagogique



1- Pour démarrer : à la piscine Gratte-Ciel, 8 place Lazare Goujon 
Villeurbanne, métro A

D - Une Séance Découverte, pour une 1ère fois.

Cette séance vous permet de connaître notre association et notre façon 

répondra à vos besoins.

Un passage obligé pour intégrer un atelier, 1 seule séance au choix.

Quand :

- 1 dimanche au choix possible parmi 5 : de 16h à 19h30 :                              
25 septembre ; 20 novembre ; 04 décembre 2022 ; 26 mars ; 18 juin 2023

- 1 samedi possible de 17h à 20h30 : 27 mai 2023

Coût : 80,00 la séance

2- ... ET ensuite : à la piscine Gratte-Ciel, 8 place Lazare Goujon      
Villeurbanne, métro A

Les différents Ateliers Progressifs A, B, C

Ils sont 
-nageurs 

séances ou             
(avec 2 séances 



Le coût

séance) /

A - Atelier Progressif A étapes 1-2 :

dorsale, changer de position, les bases techniques de déplacement et 
apprivoiser en profondeur.

Quand :

12 dimanches de 14h à 15h30

Les dates : 9 octobre, 20 novembre, 4 décembre et 18 décembre 2022

15 janvier, 29 janvier, 26 février, 12 mars, 26 mars, 7 mai, 28 mai, 4 juin 2023

B - Atelier progressif B étapes 2-3 :

des compétences 1-2 en profondeur. Enchaîner les changements de position 

profondeur.

Quand :

12 + 1 samedis de 16h à 17h30

Les dates : 24 septembre, 8 octobre, 22 octobre (T.26°), 19 novembre, 3 
décembre et 17 décembre 2022, 14 janvier, 28 janvier, 25 février, 11 mars, 26 
mars, 8 avril (T.26°) et 6 mai 2023

C - Atelier Progressif C étapes 3-4 :

Nager plus longtemps en profondeur, affiner les techniques de nage, faire 
et

. Entrées

Quand :

12+1 samedis de 18h à 19h30

Les dates : 24 septembre, 8 octobre, 22 octobre (T.26°), 19 novembre, 3 
décembre et 17 décembre 2022, 14 janvier, 28 janvier, 25 février, 11 mars, 26 
mars, 8 avril (T.26°) et 6 mai 2023



Nouvel atelier

- Atelier Progressif A étapes 1-2-3 : à partir de décembre 22

dorsale, changer de position, les bases techniques de déplacement et 
apprivoiser et développer l la profondeur.

Quand ?

Le dimanche de 15.45 à 17.15

Les dates : 18 décembre 2022 ; 15 janvier, 29 janvier, 26 février, 12 mars, 26 
mars, 7 mai, 28 mai, 4 juin 2023

Coût

P - Ateliers Perfectionnement P :

Ils sont centrés sur un thème central, indépendant des ateliers progressifs, ils 
vise

-groupes en fonction des étapes 
et des besoins de chacun.

Sur un week-end, 2 séquences de 2h

Atelier P1 : Thème « entrée dans l'eau et plongeon » 29 janv et 26 fev 23

Atelier P2 : Thème « g imprévu et les autres nageurs » 3 et 4 juin 23

Atelier P3 : Thème « respiration et technique de nage »   17 et 18 juin 23

Coût : 190 s pour les 3 ateliers - 80



3- Pour les plus avancés : Au Centre Nautique Etienne Gagnaire, 
CNEG à Cusset ,59 av Marcel Cerdan Villeurbanne - métro A

E - Atelier Progressif Hebdomadaire E étapes 4-5-6 :

Intégrer la natation comme une activité physique régulière de santé, 
développer la capacité à nager plus longtemps. Nager dans un bassin, type 

les techniques de nage. Apprendre
snorkeling (P-M-T : palme, masque, tuba).

Quand : 30 mercredis de 20h à 21.30

scolaires) à la piscine de Cusset CNEG (métro A Bonnevay)

Coût : 270,00 +
possible en 4 fois (chèques déposés à la 1ère séance)

F- Atelier F = 1 Possibilité de combiner Atelier C et E :

8 séances en C et 15 séances en E

Coût

Proposition de Stages et Séjours, à confirmer

- Stages et mini stages ponctuels

Pour démarrer ou dépasser une étape en concentrant son énergie dans un 
temps défini. Suivant les lieux et t
possibles sont définies pour chaque stage.



- Stage résidentiel à Autrans : étapes D-1-2-3-4

tempête ... 

Libéré-es de toute obligation avec comme seule préoccupation vous et 

programme :

Éveil corporel et relaxation sensorielle, espace de parole, 2
par jour.

12 places et 3 encadrants

1er (11h) au 5 juillet (16h) 2023, inscriptions ouvertes, réservez votre place

+ adhésion

F Pension Complète 440

- Perfectionnement pour les nageurs 3-4-5 :

- Projet Nager avec les dauphins :

Fin août 2024, si vous êtes tenté faites-vous connaître, ce séjour nécessite 

Votre témoignage est notre meilleur ambassadeur

Un bel article dans VIVA Villeurbanne ; voici le lien pour retrouver l'article

https://viva.villeurbanne.fr/bouger/2022/vers-le-grand-bain-avec-a-corps-et-accord


