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Chers parents,  

Dans un premier temps, nous vous souhaitons déjà une très bonne année 

scolaire et bienvenue aux nouveaux élèves et leurs parents au Collège Cardinal 

Mercier. 

Voici la présentation de notre structure parascolaire natation. 

Ayant la grande chance de disposer d’une piscine sur le site de notre école, 

nous profitons des créneaux horaires disponibles en dehors des heures 

scolaires pour en faire profiter davantage les élèves. 

LES OBJECTIFS de notre ECOLE  de  NATATION resteront ceux que nous nous 

sommes fixés depuis la création de notre structure, soit : 

- Initier les débutants, augmenter leur aisance en milieu aquatique et insister 

sur les éducatifs de base. 

- Faire progresser les élèves en difficultés (ou en manque de confiance  par 

rapport à la moyenne de leur classe), par des conseils plus individualisés, par un 

travail en petit groupe par rapport au groupe classe plus imposant. 

- Perfectionner les qualités techniques des élèves ayant déjà acquis de bonnes 

bases précédemment et souhaitant encore progresser davantage dans les 

différents styles de nage. 

Cette organisation est particulièrement intéressante pour l’épanouissement de 

l’enfant qui progresse à son rythme et à son niveau. C’est également 

intéressant pour le cours de natation au niveau scolaire. Cela permet de 

réduire les différences d’acquis entre les élèves et de travailler 

progressivement avec des groupes classes plus homogènes. 



Cette activité est également ouverte aux enfants d’autres écoles n’ayant plus la 

possibilité de nager dans le cadre du cours d’éducation physique à l’école. 

 

ORGANISATION   HORAIRE : 

-  de  13h05 à 13h55   pour les élèves de la 1ère à la 6ème année primaire, 

   1ère ,   2ème humanité. 

Accoutumance à l’eau et initiation technique pour les débutants. 

Perfectionnement technique et développement de l’endurance dans les 3 

styles de nage ( dos – brasse – crawl ) pour les plus évolués. 

-  de 14h05 à 14h55  pour les élèves de 1ère, 2ème , 3ème et 4ème  année, 

   2ème, 3 ème maternelle. 

Accoutumance à l’eau, apprentissage et perfectionnement des 3 nages. 

Les enfants sont répartis en petits groupes en fonction de leurs acquis. 

DATES :  chaque MERCREDI ;  nous débutons le mercredi 8 SEPTEMBRE. 

PARTICIPATION FINANCIERE :   

Soit :   paiement par semestre : 90€ pour le  1er ( de sept à Noël) -   80€ pour le 

2ème ( de janvier à fin juin) 

OU : paiement pour l’année : 160€    

NB :  Réduction de  10€  pour le 2ème enfant de même famille. 

( 20€ pour le 3ème enfant) 

Paiement : - via le compte de l’ASBL Club Aqua Fun Sports   BE06 0012 6966 

4322    ou en liquide sous enveloppe avec le nom et prénom  de l’enfant à 

remettre lors de la 1ère séance à Gery Scouppe                 INSCRIPTION  par mail 

ou par téléphone. 

Cordiales salutations sportives, 

Gery SCOUPPE    0471/382818    -     gescouppe@yahoo.fr 

mailto:gescouppe@yahoo.fr


FICHE  D’INSCRIPTION à remettre à Mr Scouppe lors de la 1ère séance. 

Je soussigné ( Nom du père, de la mère ou du tuteur) ………………………………………. 

souhaite inscrire ( Nom et Prénom de l’enfant)  ……………………………………………….. 

Ecole : …………………........................                                   Classe : …………………………..      

Adresse E-Mail : ………………………………………………….. 

à l’activité parascolaire NATATION ( entourez la PERIODE CHOISIE 13h -14h  ou 

14h-15h ) 

Précisez la formule de paiement choisie : pour l’année ou par trimestre. 

DATE :      …………………………………..                 SIGNATURE : ………………………………….. 

 

 

 

 


