
PSYCHOMOT
AQUATIQUE

ECOLE DE NATATION – DESCRIPTIF DES COURS

📍 Mini-bassin     ⏱ 20 min.     👶 2,5 ans-4 ans     🔎 4 pers. MAX
📝 Familiarisa7on à l’élément aqua7que - appren7ssage des déplacements ver7caux 

puis horizontaux avec appuis - déplacements sans appuis (flèche ventrale et 
dorsale) – baKements. 

📍 Mini-bassin     ⏱ 30 min.     👶 +4 ans           🔎 10 pers. MAX
📝 Accoutumance à l’eau, appren7ssage des déplacements ver7caux puis 

horizontaux avec appuis et sans appui. Immersion complète, flèche ventrale, 
ini7a7on au mouvement de jambes en brasse, ini7a7on au mouvement de bras 
en brasse (en marchant), ini7a7on aux baKements de jambes. 

📍 Mini-bassin     ⏱ 30 min. 🔎 10 pers. MAX
📝 Appren7ssage et correc7on des mouvements de jambes et de bras en brasse. 

BaKements de jambes en posi7on ventrale et dorsale. 

📍 Mini-bassin     ⏱ 30 min. 🔎 12 pers. MAX
📝 Coordina7on bras et jambes en brasse. Appren7ssage du dos crawlé, 

perfec7onnement des baKements et ini7a7on du mouvement des bras. 
Appren7ssage du plongeon en posi7on assise. 

📍 Mini-bassin     ⏱ 30 min. 🔎 12 pers. MAX
📝 Appren7ssage de brasse coulée. Coordina7on en dos crawlé. 

📍 Calypso2000     ⏱ 30 min. 🔎 12 pers. MAX
📝 Perfec7onnement du style en brasse, ini7a7on au virage et au plongeon de 

départ en brasse, renforcement des mouvements de jambes en crawl et en dos 
crawlé. Coordina7on en dos crawlé.

📍 Calypso2000     ⏱ 30 min. 🔎 12 pers. MAX
📝 Appren7ssage des techniques de virage et de départ en brasse, 

perfec7onnement en dos crawlé, ini7a7on départ en dos, ini7a7on en crawl. 

📍 Calypso2000     ⏱ 30 min. 🔎 12 pers. MAX
📝 Renforcement en brasse et en dos crawlé, appren7ssages techniques de virages 

et de départs en brasse et dos crawlé, développement de la coordina7on en 
crawl. Ondula7on en papillon.

. 

📍 Calypso2000     ⏱ 45 min. 🔎 15 pers. MAX
📝 Perfec7onnement de toutes les techniques rela7ves aux 4 nages. Révision des 

virages et plongeons. Développement endurance, résistance et vitesse. 
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