
 

 
 

Le 30 mai 2013 
 

 

Du :  Service communication de la Communauté de Communes du Clermontais 

Pour information et diffusion 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

NATATION : Nouvelle édition des quinzaines 

aquatiques 
 

 

 

 
 
Une bonne occasion pour les 
6/12 ans d’apprendre à nager et 
de se perfectionner au Centre 
aquatique du Clermontais ou à la 
piscine saisonnière de Paulhan. 

 

Apprendre à nager quand on est encore un enfant, c’est non seulement pratiquer un 
excellent sport pour un bon développement et une croissance harmonieuse mais également 
un vrai gage de sécurité. 
 

L'enseignement de la natation est en effet un impératif de sécurité individuelle et 
collective. Au-delà de la prévention de la noyade, c’est un véritable enjeu de société, qui 
garantit un accès à la culture de l’eau et à toutes les activités aquatiques et nautiques 
(natation, voile, plongée, canoë, jeux d’eau etc…) existantes pour les enfants. 
 

Les quinzaines aquatiques sont une véritable institution sur le Clermontais. Elles 
viennent compléter les enseignements déjà transmis pendant l’année scolaire aux élèves des 
écoles primaires ou aux adhérents du Club des Dauphins de Clermont. L’objectif est de 
permettre à chaque enfant d’apprendre à nager à son rythme et dans les meilleures 
conditions et d’acquérir en dix séances, le bagage essentiel pour pratiquer en toute sécurité 
des activités aquatiques ou nautiques. 

 



Une représentation aura lieu lors de la dernière séance pour présenter aux parents 
ce que les enfants ont appris pendant la quinzaine aquatique, avant la cérémonie de remise 
des diplômes aux enfants. 
 

En effet, le niveau de chaque enfant sera vérifié avec le passage d’un test basé sur les 

différents niveaux mis en place par la Fédération Française de Natation : bébé dauphin, 

dauphin blanc, dauphin violet, dauphin bleu, dauphin vert. 

 

Informations pratiques : 

 Dates : 4 quinzaines pour favoriser l’accès du plus grand nombre à cet 

enseignement 

- 1ère quinzaine aquatique du 8 juillet au 19 juillet 2013 
- 2ème quinzaine aquatique du 22 juillet au 2 août 2013 
- 3ème quinzaine aquatique du 5 août au 16 août 2013 
- 4ème quinzaine aquatique du 19 août au 30 août 2013 

 

 Les horaires : 
- De 9h à 10h :  les confirmés (dauphin vert, jaune et orange) 
- De 10h à 10h45 : les intermédiaires (dauphin violet et bleu) 
- De 11h à 11h45 : les débutants (bébé dauphin, dauphin blanc) 

 

 Tarif : 35€, pour favoriser également l’accès du plus grand nombre à 

cet enseignement 
 

 Inscriptions :  

- Début des inscriptions le 27 mai 2013. 
- Dossier d’inscription à retirer au Centre aquatique du Clermontais ou au pôle de 

loisirs de Paulhan. 
- Pour les nouveaux inscrits un test de niveau sera proposé. Les tests auront lieu les 

lundis et jeudis de 18h à 18h45 pendant tout le mois de juin au Centre aquatique du 
Clermontais. 

- Pour tous ceux qui ont déjà effectué une quinzaine aquatique, l’inscription se fait sur 
la base du dernier diplôme obtenu. Il est nécessaire de rapporter le livret. 

 

 Pour plus d’informations :  
Centre aquatique du Clermontais : 04 99 91 49 39 

Pôle de loisirs de Paulhan : 04 67 25 05 23 

 

 

Contact presse :  

Service communication de la Communauté de Communes du Clermontais : 04 67 88 95 50 


