
             Cours collectifs de natation : GROUPES ENFANTS   (à partir de 6 ans) 
  Saison 2019/2020 

          

Piscine ARAGO  SUD 

COURS / JOUR LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI  LUNDI MERCREDI JEUDI 
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Noir   18h00   11h30 
 

 19h05  

 

Horaires  sous réserve de modifications 

NIVEAU Je suis capable  … Je veux… Mon objectif 

Dauphin BLANC 
… où j’ai pieds, d’entrer dans l’eau et de marcher 

dans le bassin 
… découvrir le milieu aquatique pour être à l’aise dans l’eau 

Obtenir le niveau     

Dauphin VERT 

Dauphin VERT 

… où j’ai pieds, de me déplacer sur le ventre tête 

immergée, au moins 5m sans matériel, puis 

allongé(e) sur le dos de me déplacer au moins 5m 

avec une frite 

… apprendre les fondamentaux de la natation pour être 

autonome dans l’eau  

    Obtenir le niveau  

Dauphin BLEU 

Dauphin BLEU 

… de sauter du bord où je n’ai pas pieds, puis de 

me déplacer sans matériel ni reprise d’appui 10m 

sur le ventre puis 10m sur le dos 

… apprendre des techniques de nage (Dos, Crawl, Brasse) 

pour améliorer mon autonomie en grande profondeur 

Obtenir le niveau 

Dauphin  ROUGE 

Dauphin ROUGE 
… de sauter du bord puis de nager 25m en Brasse 

et 25 en Dos 

…. me perfectionner dans la technique des 3 nages (Dos, 

Brasse, Crawl), en plongeon. 

 

Obtenir le niveau 

Dauphin NOIR 

Dauphin NOIR 

… de nager 75m 3 nages (25m Dos, 25 Brasse, 

25m Crawl) avec une respiration aquatique 

régulière 

… m’initier à la nage du Papillon.  

… développer ma technique et mon endurance 

… m’initier au sauvetage. 

… intégrer une association sportive 

Obtenir le diplôme 

du Grand Dauphin 

 


