
Madame, Monsieur

L’activité  scolaire  natation  ne  peut  se  dérouler  qu’avec  la
participation d’intervenants bénévoles (parents, grands-parents, tout
adulte disponible et intéressé). Je profite de ce mot pour remercier
les  parents  qui  s’investissent  dans  l’encadrement  de  l’activité
natation à l’école.

Afin  d’anticiper  sur  l’année  prochaine,  je  vous  informe  qu’une
session de formation aura lieu à la piscine Aquamelle le : 

                    Mercredi 6 Septembre 2017 à 9h15. 

Cette formation se compose de deux temps :

- Un temps en piscine pendant lequel on vous demande de
sauter dans l’eau, passer sous un tapis, nager 25 mètres.

- Un temps en salle pendant lequel on vous présente les
compétences à développer chez les élèves et votre rôle
auprès des enseignants.

Si vous pensez pouvoir effectuer cette formation, je vous remercie 
de me transmettre le coupon ci-dessous. 

                                               Cordialement

……………………………………………………………………………    

Je soussigné.e   …………………………………… suis intéressé.e 

par la formation pour intervenants bénévoles à la piscine 

d’Aquamelle le mercredi 6 septembre 2017.

                                                                     Signature
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