Calendrier de l’école de Natation
Saison 2015 - 2016

Dates

Actions

Lieu

Remarques

Du lundi 26 au vendredi 30 octobre
Semaine du 30/11 au 6/12
Vendredi 11 décembre
Semaine du 14 au 19 décembre
Du lundi 22 au vendredi 26 février
Sam 12 et Sam 26 mars
Semaine du 14 au 19 avril

STAGE
TESTS
FÊTE de NOEL
Animations de Noël
STAGE
Lotos du NCAlp’38
TESTS

Campus
Toutes les piscines
Echirolles
Toutes les piscines
Campus
Echirolles : salle des fêtes
Toutes les piscines

Du lundi 18 au vendredi 22 avril

STAGE

Campus

Semaine du 30 mai au 4 juin
Vendredi 17 juin

TESTS
FETE DU CLUB

Toutes les piscines
Echirolles

Du mercredi 6 au vendredi 8 juillet

STAGE

Echirolles

Du lundi 11 au vendredi 15 juillet

STAGE

Echirolles

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet

STAGE

Echirolles

Stage pour les enfants de l’école de natation (8h30 à 12h)
Validation des poissons (vert/bleu/rouge/argent/or)
Inscription via le site internet du club
Animations lors de chaque séance
Stage pour les enfants de l’école de natation (8h30 à 12h)
Ouvert à tous
Validation des poissons (vert/bleu/rouge/argent/or)
Option 1 : Matinées natation de 8h30 à 12h
Option 2 : Stage natation et multisports de 8h30 à 17h
Validation des poissons (vert/bleu/rouge/argent/or)
Défis de l’école de natation, animations et barbecue
Option 1 : Matinées natation de 8h30 à 12h
Option 2 : Stage natation et multisports de 8h30 à 17h
Option 1 : Matinées natation de 8h30 à 12h
Option 2 : Stage natation et multisports de 8h30 à 17h
Option 1 : Matinées natation de 8h30 à 12h
Option 2 : Stage natation et multisports de 8h30 à 17h

 Retrouver l’actualité du club sur notre site : http://www.ncalp38.com/
 Contact : ncalp38@gmail.com pour les questions administratives
ncalp38.ecole@gmail.com pour les questions propres à la pratique

Calendrier de l’école de Natation
Saison 2015 - 2016
Les stages de l’Ecole de Natation :
o

Stage natation : 5 matinées, de 8h30 à 12h. Tous les niveaux, de 4 ans à 11 ans :
 8h30 à 12h : natation, jeux aquatique, parcours sportif et jeux sportifs.
 Coût : 80€

o

Stage multisport : 5 journées. Tous les niveaux, de 7 ans à 12 ans :
 8h30 à 12h : natation, jeux aquatique, parcours sportif et jeux sportifs.
 12h à 13h : pique-nique
 Après-midi : activités sportives (tir à l’arc, canoë, vélo, course d’orientation, escalade, golf, athlétisme,…). Les activités sont encadrées soit
par les éducateurs du club, soit par des professionnels selon l’activité réalisée.
 Coût : 170€

Les Tests :
o

Le livret du nageur :
 La validation d’un sous-niveau sera matérialisée par un autocollant à coller dans le livret

o

3 périodes de tests : Début décembre 2015, mi-mars et fin mai 2016
 La validation d’un niveau se fait lors des semaines de « tests ». Les enfants doivent enchaîner l’ensemble des exercices pour valider le
niveau.

Fête du club : vendredi 17 juin 2016 au stade nautique d’Echirolles :
o
o
o

Défi de l’école de natation
Animations : démonstration des nageurs de compétition, natation synchro,…
Barbecue

Calendrier de l’école de Natation
Saison 2015 - 2016
Calendrier des fermetures et jours fériés :
Jours

Piscines concernées Remarques

Mercredi 11 novembre
Samedi 28 novembre
Samedi 19 décembre
Du lundi 8 au samedi 13 février
Samedi 26 mars
Lundi 28 mars
Jeudi 5, vendredi 6, samedi 7 mai
Jeudi 5 mai
Samedi 14 mai
Lundi 16 mai

Toutes
Campus
Campus
Echirolles
Campus
Toutes
Campus
Toutes
Campus
Toutes

11 novembre
Compétition : Open des Alpes
Vacances de Noel
Vidange de la piscine
WE de Pâques
Lundi de Pâques
WE de l’Ascension
Jeudi de l’Ascension
WE de la pentecôte
Lundi de Pentecôte

Fin des cours de l’école de natation :
 Pour les piscines de Grenoble (Les Dauphins et les Clos d’Or) : fin des cours le samedi 11 juin 2016
 Pour les piscines d’Echirolles, du campus et de Meylan : fin des cours le samedi 18 juin 2016

