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☺☺☺☺ Pour nous contacter : 05 49 86 17 11 /  mcllarocheposay@orange.fr 

Du lundi 18 février 

au vendredi 1er mars 2013 

Tous les matins de 9h à 13h 

Départ et retour 

à la MCL 

• Mon maillot de bain pratique pour la nage (boxer ou 
slip de bain obligatoire pour les garçons) 

• 2 serviettes 
• Élastique ou barrette pour attacher les cheveux 

longs 
• Une paire de lunettes de piscine 
• Du savon/shampooing 
• Un petit encas 

Qu’est-ce que je mets 

dans mon sac ? 

STAGE NATATION 

POUR LES 10 - 15 ANS 

Au Centre Aquatique 

De Châtellerault 



Pour qui ? 

Ce stage concerne en priorité les jeunes qui ne savent pas 
nager dans le but de valider un 50 mètres nage libre 
(2 longueurs de bassin sans toucher le pied à terre). 

 

Attention, le nombre de places 

est limité à 8 ! 

Tous les matins, un groupe est en 
apprentissage avec un maître nageur 

diplômé de la piscine pendant 45 mn et un autre groupe 
profite des autres bassins avec l’animatrice de la MCL, 

puis inversement... 

Comment ça se passe ? 

Comment je m’inscris ? 

Il faut remplir un dossier d’adhésion au Point Jeunes 
à la MCL. Il te faudra ton carnet de santé et 

le n° d’allocataire CAF de la famille. 

Combien ça coûte ? 

La carte d’adhésion est de 5.50 € et 12 € pour les familles. 
Possibilité d’échelonnement sur demande à l’accueil. 

La MCL assure le transport en mini-bus de 
La Roche-Posay à Châtellerault. 

Nous pouvons faire des arrêts par Coussay-les-Bois  
ou Pleumartin à la demande des familles. 

 

Qui vous emmène ? 

QF De 0 à 

300 

De 301 à 

400 

de 401 à 

600 

de 601 à 

900 

plus de 900 

Prix du 

stage 
35  euros 45 euros 55 euros 65 euros 75 euros 


