
 

 

ASPTT ORLÉANS 

Adresse postale et Bureaux : 
723 avenue de la Pomme de Pin 
45590 Saint-Cyr-en-Val 
 

Téléphones :  
02.38.69.01.01 - 06.20.38.53.69 
 

Email : 
asptt-natation-orleans@wanadoo.fr 
 

Site Web : 
www.orleans-natation.asptt.com 

Aquagym École de Natation 

Compétition 

Loisir 

Nos Partenaires : 

 NATATION Course 
 Compétition & Loisir 
Entraînement et perfectionnement aux 4 nages au complexe nautique 
de La Source.  
 

De 1 à 6 séances d’entraînement hebdomadaires selon le niveau. 
Accès aux compétitions : du niveau départemental au niveau national. 

• Section Sportive : entraînement sur emploi du temps aménagé 
pour les élèves du lycée Voltaire ; préparation physique et suivi 
scolaire pour des élèves qui mènent de front un double projet. 

 

• Elite : entraînement 3 à 4 séances hebdomadaires et compétitions 
tout niveau. 

 

• Maîtres : Réservé aux +25 ans qui souhaitent prolonger leur vie 
d’athlète ou découvrir le milieu de la compétition, ce groupe ac-
cueille des nageurs qui maîtrisent les 4 nages et qui possèdent une 
solide motivation.  
►lundi 18h30 à 20h - mercredi 18h00 à 19h30 - jeudi 20h à 21h 

Compétition (3 à 6 séances/semaine) 

Formation (2 séances/semaine) 
• Avenir : perfectionnement technique orienté sur la formation aux 4 

nages. Initiation à la compétition. 
 

• Otarie:  Apprentissage des 4 nages, découverte de la compétition 
au travers le Pass’Sport de l’eau* et Pass’compétition*  

 

• Grenouille : apprentissage et débutant. Niveau Sauv’nage*  

Loisir (1 à 2 séances/semaine) 

Initiation et perfectionnement tout niveau de 7 à 17 ans : 
• Lundi : 18h à 19h               ●    Lundi : 18h30 à 19h30 (ados) 
• Mardi : 18h30 à 20h 
• Vendredi : 18h30 à 20h 

Correspondante :  Marine PÉNAGÉ 06.20.38.53.69 
                  02.38.69.01.01 
   asptt-natation-orleans@wanadoo.fr  

Tarifs - cotisation 2017/2018 |196€ 
         |185€ (2007 & après) 

          |209€ (Maîtres) 

La familiarisation et l’apprentissage  sont 2 étapes décisives 
dans la formation. Elles constituent un préambule dans la cons-
truction du nageur autour de 4 axes : l’immersion, l’équilibration, la 
propulsion et la respiration.(1 séance par semaine au complexe 
nautique de La Source) 

 École de Natation 
 Enfants de 2010 à 2012 

Familiarisation enfants 2011/2012 

Les enfants évoluent en petite profondeur. Ils s’adaptent à un 
nouvel environnement en quittant les appuis plantaires en décou-
vrant de nouvelles sensations. A partir de situations ludiques, l’en-
fant prépare les premiers apprentissages pour faciliter ses acquisi-
tions futures. 
 

►le lundi 18h30 à 19h30 

Tarifs - cotisation 2017/2018|160€ 

Apprentissage enfants 2010/2011 

Les séances se font en petit bain (de la petite profondeur à la 
grande profondeur). Elles consistent à développer les habiletés 
motrices et les coordinations qui contribuent à une propulsion 
efficace. En fin de cycle (juin), les enfants peuvent valider le pre-
mier niveau de l’École de Natation Française (ENF) avec le 
Sauv’nage*. 
 

►le mardi 19h à 20h 

Tarifs - cotisation 2017/2018|185€ 

Correspondante :   Marine PÉNAGÉ 06.20.38.53.69 
      asptt-natation-orleans@wanadoo.fr  
 

*dispositif de l’École de Natation Française ENF 

Les rendez-vous importants :  
 
►Tests de rentrée enfants du 4 au 8 septembre  
de 18h30 à 20h au complexe nautique de La Source 
(ou durant l’été sur rendez-vous) 
 

►Réunion de rentrée le 30 septembre à 10h00 
aux bureaux de l’ASPTT - 723 avenue de la pomme de 
la  pin  - 45590 St-Cyr-en-Val 



 AQUAGYM 
 Aquagym & Aquafosse 

Séances dynamiques et conviviales de 50 minutes orientées 
sur la réalisation d’exercices avec la résistance de l’eau. 

Complexe nautique de La Source 

• Grande profondeur : Aquagym avec ceinture 
 

►samedi 12h55 à 13h45 
 

• Petite profondeur :  Aquagym 
 

►lundi     20h10 à 21h 
►samedi 11h15 à 12h05 
►samedi 12h05 à 12h55  
 

Complexe sportif V.Fouillade (Les Blossières) 
 

• Petite profondeur :  Aquagym 
 

►mardi 17h40 à 18h30  
►mardi 18h30 à 19h20  
►mardi 19h20 à 20h10 
►mardi 20h10 à 21h 

Correspondante : Laetitia VOLBRECHT 06.22.18.64.25 
    laetitia.volbrecht@laposte.net 

 NATATION Loisir Adulte 
 Perfectionnement/débutant 

Formules au choix parmi 5 possibilités 

Les cours de perfectionnement  d’une heure ont lieu au 
complexe nautique de La Source du niveau débutant au 
niveau 4 nages. 

Débutants ou Séniors 

Nager à son rythme et  évoluer en bassin de 50m ou 25m 
pour progresser et trouver des solutions techniques. Maitri-
ser la respiration et s’adapter à l’effort  
 

►Lundi  10h à 11h (25m)      ►Mardi  9h à 10h  (50m) 

Perfectionnement 1er niveau 
Se perfectionner en bassin de 50m pour maîtriser la respira-
tion. Se corriger dans les nages que l’on maîtrise déjà (dos 
et brasse). S'initier au crawl et nager sans s’épuiser. 
(séance entre 1300m et 1800m) 

 

►lundi 19h30 à 20h30 ►mercredi 19h30 à 20h30 

Perfectionnement 2ème niveau 

Se perfectionner en bassin de 50m dans les 4 nages et s’ini-
tier aux virages et aux plongeons. Nager longtemps sans 
s’arrêter. 
(séance entre 1800m et 2300m) 

 

►lundi 19h30 à 20h30    
►mardi 18h30 à 19h30 
►mercredi 19h30 à 20h30 

Perfectionnement 3ème niveau 
Réaliser des entraînements à dominante crawl et 4 nages. 
Aborder les séries en « fractionné » et gérer ses repos.  
(séance entre 1800m et 2500m) 
 

►jeudi 20h à 21h   

Correspondante : Catherine PÉPIN 02.38.69.28.52 
    eric.pepin3@wanadoo.fr 

1. AQUA - GYM : |211€ 
► 1 séance d’aqua sur un créneau prédéfini 

2. AQUA - GYM  PLUS : |288€ 
► Aquagym à volonté 

3. AQUA - NAT : |203€ 
► 1 séance de natation sur un créneau prédéfini 

4. AQUA - NAT  PLUS : |288€ 
► Natation à volonté en fonction des niveaux 

5. AQUA - FORM : |288€ 
► Natation en fonction des niveaux + Aquagym 

 NATATION Loisir Adulte 
 Aquaphobie 

Vaincre ses peurs, gagner son autonomie et trouver du plai-
sir à évoluer dans l’eau pour apprendre ou réapprendre à 
nager (de la moyenne à la grande profondeur) 
 

►mercredi 20h à 21h 

Complexe nautique de La Source 

Correspondant :   Marine PÉNAGÉ : 06 20 38 53 69 
     asptt-natation-orleans@wanadoo.fr  


