
VIE SPORTIVE  Natation  

Cont@ct no13 du 15 mars 2014  

SAVOIR-NAGER 2014 

L’association propose un programme d’apprentissage de la natation pendant les vacances d’été 
2014 : 

 Un stage d’apprentissage de la natation d'au moins 15 séances d’une heure ; à raison d’une 
séance par jour sur, au moins, 5 jours par semaine. 

 Le groupe doit être constitué de 8 enfants minimum à 12 enfants maximum ne sachant pas 
nager. 

 Les enfants doivent être âgés de 6 à 12 ans. 
 Les cours sont gratuits pour les enfants, hors coût de licence/assurance fixé à 15 euros 

(somme identique sur tout le territoire). 
 Sans que cela soit exclusif, la priorité doit être donnée aux populations en difficultés sociales 

ou demeurant en zone rurale. 

Synthèse des modalités d’inscription 2014 : 

1) Prise en compte des conditions du cahier des charges de l’opération Savoir-Nager 2014, 

2) Consultation des partenaires locaux, 

3) Dépôt d'une demande de subvention au titre de la part territoriale du CNDS (à l'aide de la fiche 
d'accompagnement CNDS ci-jointe),  

Après accord avec les partenaires locaux : 

4) Retourner, dès que possible, par mail, le listing d'inscription des sites (fichier Excel), dument rempli, 
à l’UFOLEP (imatthey.laligue@ufolep-usep.fr), 

5) Retourner, dès que possible, par voie postale ou par mail, votre dossier de candidature complet 
auprès de l’UFOLEP, 

Après validation par l’UFOLEP de vos conditions de mise en œuvre : 

6) Retourner, par voie postale ou par mail, le formulaire d’agrément Savoir-Nager 2014, dument 
rempli, en ayant pris le soin au préalable, de soumettre ce dernier, pour autorisation, auprès de votre 
fédération de tutelle. 

Après ces démarches, vous êtes inscrits dans le réseau des sites 2014 et vous recevrez le formulaire 
d’agrément Savoir-Nager 2014 qui formalise l’accord de partenariat entre votre structure et la 
fédération, selon les conditions du cahier des charges 2014. 

 Cahier des charges savoir nager 2014 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Cahierdescharges_SAVOIR-NAGER_2014.pdf  

 Formulaire d’agrément savoir nager 2014  
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Formulaire_d%27Agr%C3%A9ment_SAVOIR-
NAGER_2014.pdf  

 Listing inscription savoir nager 2014 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Listing_inscription_SAVOIR-NAGER_2014.xls  

 Bilan savoir nager 2013  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/BILAN_SAVOIR-NAGER_2013.pdf  
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