Les cours débutent à partir du samedi 18 septembre 2021
RSCC SECTION BEBES NAGEURS
119 RUE DE VERDUN
94500 CHAMPIGNY
Tel + Fax bureau 0149837205
E-mail : rsccsectionbbn@gmail.com
Site : www.rsccbebesnageurs.fr

RSCC SIEGE
9 avenue la Fontaine
94500 CHAMPIGNY
Tel 0148855993

La section bébés nageurs fait partie, avec 29 autres sections, du RSCC qui est un club omnisport. Elle accueille,
au centre nautique Auguste Delaune, un peu plus de 550 enfants âgés de 4 mois et demi environ à 6 ans,
ainsi que les enfants porteurs de handicap
L’équipe pédagogique est composée de BEESAN, professeur d’EPS et de BNSSA formés par la fédération
nationale : la FAAEL.
La section est gérée par un bureau composé de parents bénévoles. Celui-ci avec d’autres parents forment le collectif
d’animation qui organise les fêtes de Noël et de fin de saison au mois de juin.
La section est composée de deux tranches d’âge : de 4 mois et demi à 3 ans et de 3 ans à 6 ans.
Dans la première, l’enfant va prendre contact avec le milieu aquatique par le biais du triangle enfant-eau-parents,
tout ceci axé sur le plaisir.
Il va découvrir de nouvelles sensations avec maman et papa par le contact, l’écoute, le toucher et la vue. Une
relation particulière va se créer entre l’enfant et ses parents dans ce milieu naturel. Il va, ensuite, faire son
expérience avec l’aide de l’adulte à travers des situations qui vont provoquer des pertes d’équilibre, des immersions
et des déplacements, tout en jouant dans un aménagement du milieu avec du matériel adapté.
Il va apprendre à s’immerger et à se déplacer dans ce milieu aquatique avec des moments de calme qui permettront
à maman et papa d’avoir quelques câlins !
La deuxième, qui est divisée en trois groupes 3, 4 et 5 ans, a pour objectif l’autonomie complète et un début
d’apprentissage technique. Pour y parvenir, les éducateurs agissent avec la complicité des parents qui sont des
partenaires actifs. Tout le monde évoluera en moyenne et grande profondeur sur des parcours ou des ateliers.
Les enfants en groupe, sous l’animation de l’équipe pédagogique, vont découvrir de nouvelles sensations par
l’aventure des jeux plus structurés et de plus en plus difficiles, toujours avec maman et papa.
La première étape : familiarisation complète et recherche d’autonomie.
Deuxième étape: l’autonomie (se déplacer, sauter, explorer les fonds…..). On observera pour chacun d'entre
eux une motricité aquatique personnelle qui aura des qualités d'efficacité, d'économie, d'harmonie; ce qui
permettra à l'enfant d'agir longtemps et sans fatigue puisque le geste choisi sera adapté à son corps.
Troisième étape: entre 5 et 6 ans, apprendre les différents types de déplacement, finir l’autonomie de l’enfant
(savoir se mouvoir sans matériel et sans l’adulte) et pour certains enfants, suivant leurs capacités commencer
l’apprentissage technique.
Une équipe d'animateurs sera présente au cours des séances afin de vous aider à vivre l'activité le plus sereinement
possible et de permettre à votre enfant de s’épanouir. Celle-ci vous expliquera le projet pédagogique à travers des
supports (jeux, immersion, matériel...) adaptés à votre enfant. Parents, vous êtes les partenaires actifs dans la
réussite de l’activité.
Venez nombreux, participer à notre activité familiale où vous découvrirez une relation privilégiée avec votre enfant
dans l’eau.

VOTRE ENFANT EST DEJA ADHERENT DE LA SECTION ...…
COMMENT EFFECTUER SON INSCRIPTION
POUR LA SAISON 2021-2022 ?
Les réinscriptions seront bien sûr prioritaires sur de nouvelles inscriptions.
Un mail d’information plus précis vous parviendra vers le 24 août.
D’ici là, n’hésitez pas à anticiper vos demandes de certificats médicaux!
Pour la remise des dossiers, la date à retenir est le samedi 28 août avant le forum des associations
prévu le 4 septembre.
Attention, en fonction des recommandations gouvernementales sur coronavirus, il est possible que
la rentrée soit repoussée et donc les réinscriptions également.

UNE NOUVELLE INSCRIPTION A LA SECTION ...…
COMMENT EFFECTUER SON INSCRIPTION
POUR LA SAISON 2021-2022 ?

Les dates des permanences seront données fin août en fonction des préconisations du
gouvernement qui sera mis en place à la rentrée.

 Des parents bénévoles, qui se retrouvent à la piscine 1 fois toutes les 6 semaines environ, à
20h30 en général le lundi soir, dans une ambiance conviviale…
 L’animation de la vie de la section.
 L’organisation des fêtes de la section (Noël et fin d’année)

VENEZ REJOINDRE UNE EQUIPE DYNAMIQUE !!

Donnez vos coordonnées, nous vous contacterons pour la réunion de rentrée
de la saison 2021-2022 qui se tiendra début octobre.

Nom et prénom :………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
tel :……………………………….
e-mail :…………………………………………

