Le 22 juin 2021
Pour information et diffusion

COMMUNIQUE n°14/2021
Ma semaine et Mes quinzaines aquatiques !
Le Centre aquatique du Clermontais est ravi de vous annoncer la reprise de
la semaine et des quinzaines aquatiques.
Les rendez-vous incontournables de l’été pour apprendre à nager ou se perfectionner.
Vous cherchez une activité sportive et ludique pour votre enfant ? S’il a entre 4 et 12 ans ? Ne
cherchez plus… C’est l’âge idéal pour participer à la semaine ou aux quinzaines aquatiques !
Le Centre Aquatique du Clermontais propose un programme d’apprentissage de la natation par niveau,
du débutant au confirmé pour découvrir et pratiquer des sports aquatiques en toute sécurité.
Ce stage permettra à votre enfant de se divertir grâce à des jeux et activités aquatiques tout en se
dépensant dans une ambiance ludique et conviviale. Les séances sont encadrées par les maîtres-nageurs
sauveteurs qualifiés de la structure.

La natation, un apprentissage nécessaire
L’apprentissage de la natation constitue un palier essentiel de l’enfance, facilitant un bon
développement et limitant les risques de noyade. La pratique de ce sport est un facteur de croissance
harmonieuse puisque l’eau a des vertus physiques et psychologiques favorisant le maintien en forme et
la détente. De plus, c’est un gage de sécurité qui garantit un accès à la pratique des activités aquatiques
et nautiques telles que la plongée, le canoë, la voile, etc.
Véritable institution dans le Clermontais, les Semaines et Quinzaines aquatiques complètent les
enseignements suivis dans le cursus scolaire par les élèves de primaires.

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE LUNDI 28 JUIN 2021.
Dossier d’inscription à télécharger en ligne :
https://www.cc-clermontais.fr/centre-aquatique/les-activites-2/
Horaires d’inscription au Centre aquatique : Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi de 10h à 18h.
Plus d'infos et inscriptions : 04 99 91 49 39

*Attention, les places sont limitées.
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Ma Semaine Aquatique
pour les enfants de 4 à 10 ans du 12 au 16 juillet 2021, au tarif unique de 20€.

Informations pratiques
 Du 12 au 16 juillet
 Tarif unique : 20 €
Horaires de la Semaine Aquatique 2021
 Pour les 4 à 6 ans : de 11h30 à 12h15
 Pour les 6 à 8 ans : de 10h45 à 11h30
 Pour les 8 à 10 ans : de 10h à 10h45

Mes Quinzaines Aquatiques
pour les enfants de 6 à 12 ans du 19 juillet au 27 août 2021 au tarif unique de 35€.

Informations pratiques
 1re Quinzaine :du 19 au 30 juillet
 2e Quinzaine : du 2 au 13 août
 3e Quinzaine : du 16 au 27 août
 Tarif unique : 35 €
Horaires des Quinzaines Aquatiques 2021
 Groupe « confirmés » de 10h à 10h45
 Groupe « intermédiaires » de 10h45 à 11h30
 Groupe « débutants » de 11h30 à 12h15
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