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Le site internet
L’école de natation de Loctudy existe depuis l’année 2000.
La piscine est un bassin dédié à l’apprentissage de la natation pour les enfants.
Elle est remplie d’eau douce et filtrée. Sa qualité est contrôlée chaque mois par les services de la Préfecture.
La piscine est couverte par une grande serre. Les enfants sont toujours au chaud et à l’abri des intempéries.

Les cours
Des cours de 1 ou 2 enfants, personnalisés.
Les enfants sont soit seuls, soit 2 au maximum par cours, ce qui est une condition pour que les enfants progressent vite. Les
cours sont différenciés pour chacun des 2 enfants. Les tâches d’apprentissage sont différentes pour chaque enfant et sont
fonction des besoins de chacun, au fur et à mesure de leur progression, qui est rapide.
En général,un enfant débutant de 5-6 ans traverse le bassin en brasse sans ceinture, en une dizaine de leçons, et en moins
de leçons s’il est plus âgé.
Les cours durent 25 minutes effectives dans l’eau. Ils sont intensifs.
Ils ont lieu toute la journée, de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
Ils commencent à partir de 5 ans et jusqu’à 12 ans.
Ils ont lieu en Juillet et en Août
Ils peuvent commencer n’importe quand dans la semaine.

Les maîtres-nageurs
Michel et Laurent sont les maîtres-nageurs de l’école.
Ils sont tous les 2 diplômés d’état (BEESAN et BPJEPS AAN) et sont également professeurs EPS certifiés (CAPEPS)
Ils enseignent en établissement scolaire.
Ils ont une longue expérience de l’enseignement de la natation de plus de 20 ans auprès d’enfants et de jeunes enfants,
dans les piscines privées et municipales.
Ils connaissent parfaitement la psychologie des enfants, ce qui leur permet de proposer des tâches d’apprentissage
adaptées et différenciées aux 2 enfants, à un âge où le milieu aquatique peut être traumatisant, pour qu’ils progressent
rapidement en toute confiance.
Ils analysent immédiatement les compétences des enfants lors de la première séance et tout au long des cours, les manques
à travailler et proposent instantanément les exercices les plus appropriés à la progression de chacun.

Nous contacter
L’école de natation se situe à Loctudy, à la plage de Langoz, Boulevard de la Mer, dans l’enceinte du Cercle Nautique.
Elle réouvrira le lundi 10 Juillet 2017.

Pour obtenir des renseignements ou faire une réservation vous pouvez nous contacter au 06 02 25 49 66 à partir du 1er mai.

Voir en ligne : https://ecolenatationloctudy.com/
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