départemt

Porteurs de projets
CNDS 2018

Appel à projet : "J'APPRENDS A NAGER"
DESCRIPTION ACTION CNDS 2018

Entité
ligue/CD/Club

Montant total de l'enveloppe :

Coût action 2018

Demande
Subvention 2018

Proposition
Subvention 2018
DRJSCS

68 573 €

JEUNESSE SPORTIVES DE COULAINES Club

Stage d'initiation gratuit en direction des jeunes habitant dans les quartiers QPV de la ville et scolarisés dans l'une des trois écoles de Coulaines (entre 6 et 10 ans). Le stage se
décline en 15 séances de 1 heure réparties sur 3 semaines, donc à raison de cinq séances par semaine. Les cours sont encadrés par des maîtres nageurs diplômés. ce stage se
déroule à la piscine de Coulaines et sur la fin de période scolaire et début des grandes vacances d'été pour que les enfants puissent profiter de leurs vacances avec des bases
voir un diplôme de natation.

2 200 €

1 500 €

1 500 €

72

CLUB DES NAGEURS DU MANS

Club

Mise en place de 6 cycles de 12 enfants pendant les vacances estivales en partenariat avec la ville du Mans. Le club propose d'impliquer ces 2 MNS sur la période du 9 au 29
juillet (semaines 28/29/30) permettant ainsi d'avoir 2 groupes en simultatné dans le bassin (Etangs Chauds = Accueil de loisirs de la ville du Mans accueillant des enfants des
quartiers prioritaires)
Le cycle serait réalisé de la manière suivante :
- 2 groupes de 12 enfants (6 à 10 ans) par semaine soit 24 enfants
- 1h d'apprentissage effectif le matin (9h15-10h15) et 1h l'après-midi (16h-17h)
De cette manière, les enfants auront bénéficié des 10h requises pour valider le "J'apprends à nager" et obtenir soit le Sauv'Nage soit le Pas'sport de l'Eau (=test d'aisance
aquatique)

3 700 €

3 700 €

3 673 €

72

COMMUNAUTE DE COMMUNE SUD
SARTHE

Collectivité

Le projet consiste à mettre en place des séances de Natation d'environ 10 séances pour les jeunes sur le temps péri ou extrascolaire.
Les élèves concernés et prioritaires doivent répondre à certains critères : être collégien, être non nageur (pas d'obtention du savoir nager durant l'année de 6ème ou 5ème, pas de
brevet de natation , ni test d'aisance aquatique) Attention les élèves possédant un test d'aisance aquatique peuvent être concernés. En effet un élève peut obtenir son test
d'aisance sans savoir nager, en effet ce test est souvent réalisé avec un gilet de sauvetage et justifie seulement d'une aisance dans l'eau.
Communauté de Communes Sud Sarthe regroupant 19 communes située en ZRR (Arrêté du 16 mars 2017).

2 950 €

1 500 €

1 500 €

44

SAINT HERBLAIN NATATION

Club

Permettre à 12 à 15 jeunes issus des quartiers prioritaires de la Ville de Saint Herblain d'avoir un stage de renforcement des capacités en natation, faire passer à ces jeunes le test
"Sauv'Nage".
Le Club souhaite mettre en place 2 stages durant les vacances scolaires de l'année civile 2017. Pour cela, un partenariat est mis en place avec la ville de Saint-Herblain : 1/ pour
le repérage des enfants ciblés sur le temps scolaire; 2/ pour l'organisation du stage.

5 222 €

3 000 €

1 500 €

Ligue

Période de déroulement d'un stage : vacances d’été, petites vacances, périscolaire et week-end.
Durée d'un stage : au moins 10h avec des séances de 30' à 1 heure selon le niveau et l'âge des enfants.
Groupes : Sport Adapté et Handisport, 8 jeunes / Valides de 8 à 15 jeunes.
Nombre de sessions J.A.N. Sport Adapté : 2 cycles de 5 stages de septembre 2018 à juin 2019
1 à 2 sites identifiés par département (Basse-Goulaine, Angers, Cholet, La Motte Achard, la Flèche, Laval ...) Encadrement : 5 éducateurs et 5 accompagnateurs.

76 040 €

53 900 €

53 900 €

Le club propose des stages d'apprentissage de la natation durant la période des vacances scolaires estivales : Sur la dernière semaine du mois de juin et première semaine de
juillet, ainsi que la dernière semaine du mois d'août et première semaine de septembre 2018 faisant la jonction avec la période scolaire. Ainsi, sur 2 sessions de 15 jours, à raison
d'une séance d'une heure minimum par jour et sur au moins 10 jours (soit 2x5 jours par semaine), LWP propose à une quinzaine d'enfants par groupe, âgés de 6 à 13 ans, un
stage d'apprentissage de la nage. En lien avec le conseiller pédagogique de circonscription, les directeurs des écoles Jules Verne et Bindater- Murat et les animateurs des
maisons de quartier de Saint Nicolas, l'association LWP souhaite cette année toucher un maximum de jeunes principalement issus du quartier de St Nicolas à Laval (QPV). Les
séances de natation sont dispensées par l'éducateur salarié du club et co-encadrée avec l'aide des bénévoles diplômés de l'association (BESAAN et MNS), et notamment un
évaluateur de l'Ecole de Natation Française (pour les tests Sauv'nage et Pass Sport de l'eau). Ces stages sont entièrement gratuits. A la fin du stage d'apprentissage, les enfants
sont invités à se présenter au test du Sauv'nage pour évaluer les compétences aquatiques développées par chacun (pour les plus en difficulté, il est proposé de passer le "test
d'aisance aquatique"). Ce test se présente sous la forme d'un parcours qui permet d'évaluer différentes compétences permettant d'assurer sa propre sécurité dans l'eau. Le
parcours est effectué en grande profondeur sans reprise d'appui et sans lunettes. Il faut sauter dans l'eau et se laisser remonter passivement, s'immobiliser en position ventrale 5",
nager jusqu'à un cerceau posé sur l'eau et y rentrer, rester en position verticale pendant 5" à l'intérieur du cerceau, alterner sur une distance de 15 à 20 mètre un déplacement
ventral et le passage sous des obstacles (3 à 4) disposés le long du parcours, s'immobiliser pendant 5" sur le dos, nager sur le dos entre 15 et 20 mètres, aller chercher un objet
situé à environ 1,80m de profondeur et le remonter à la surface. Pour aller plus loin, le club a fait le choix de doubler le temps de pratique pour les plus assidus afin de pouvoir
également proposer le Pass Sport de l'eau, pour une continuité de pratique en club. C'est une découverte de différentes disciplines aquatiques : le plongeon, le water-polo, la
natation synchronisée, la nage avec palmes et la natation sportive. Un test est proposé pour chacune des disciplines. Pour le valider, il faut en avoir réussi au moins trois. Le club
propose ensuite d'intégrer les cours déjà existants.

5 000 €

3 500 €

1 500 €

4 250 €

4 250 €

-€

9 560 €

2 465 €

-€

4 500 €

2 000 €

-€

2 150 €

1 500 €

-€

72

44

LIGUE REGIONALE DE NATATION

53

LAVAL WATER POLO

Club

44

SAINT NAZAIRE NATATION

Club

44

44

NOZAY OMNISPORTS (N.O.S.)

ASSOCIATION L'ELAN (ASSOCIATION
DU SPORT ADAPTE DE LA REGION
NANTAISE)

Achat matériel pour améliorer l'apprentissage de la natation pour nos adhérents en situation d'handicap.
-Emploi d'un entraineur spécifique nageurs en situation d'handicap.
-Offrir une offre sportive variée et adaptée.
-Sensibilisation du public et familles aux droits des sportifs en situation d'handicap.
-Visibilité au niveau local et intercommunal sur la sensibilisation de la natation en sport adapté.
Description matériel :
-planches junior; gilets d'aide à la flottalibilitée; Hand-paddle; Palmes; Armoire de rangement; Tubas; Ballon de Water-polo; Cerceaux; Tapis

Club

- Maintenir et poursuivre l'apprentissage de la natation malgré le cout important de la location (4000€ annuel).
- Faire découvrir l'activité à des personnes en foyer de vie, ces personnes ne travaillant pas ont besoin d'être stimulées.
- Permettre à davantage de personnes en situation de handicap mental et/ou psychique à se familiariser avec l'eau, et à prendre du plaisir à être dans l'eau.
Poursuivre la promotion de la natation dans le monde du handicap en ayant une structure adaptée.
Notre population de nageurs augmente régulièrement et nous avons aujourd'hui 90 nageurs répartis en 2 sessions hebdomadaires ( une à la piscine de la petite amazonie à
Nantes et une à la piscine municipale de Vertou)

Club

53

CHÂTEAU-GONTIER TRIATHLON

Club

44

LIGUE REGIONALE DE NATATION

Ligue

TOTAL ENVELOPPE

Toute l'année, par groupe de 8, les enfants vont à la piscine de proximité LA BOULETTERIE sur une période d'environ 10 séances. Des ateliers de familiarisation leur sont
proposés sous forme de jeux par un éducateur de notre association. Pendant les vacances, en parallèle et en continuité das actions "J'APPRENDS A NAGER" il est proposé des
séances de familiarisation vers le SAUV'NAGE de l'ENF 1 aux enfants inscrits dans les centres de loisirs.

5 rassemblements de jeunes ont été réalisés depuis le début de l'année dont 3 permettaient l'apprentissage de la natation auprès d'enfants de 7 à 14 ans tous non licenciés. Après
des tests auprès de l'entraîneur diplômé du club de natation des exercices ont été proposés. Le but est de fidéliser ces jeunes et de les faire progresser selon le système
d'apprentissage de la FFN. En effet nous les incorporerons aux lignes d'eau du CGNatation des la rentrée en Septembre. Rassemblements: 10 février 2018 class tri à Laval tests
en piscine bassin de 50m et petit bassin; 17 Mars nuit de l'eau à Chateau Gontier en collaboration avec le CGN (jeunes et moins jeunes); 24 Mars 2018 duathlon ludique à
Chateau Gontier 16 enfants; 20 Avril 2018 tests piscine à Chateau Gontier 15 enfants ; 22 Avril 2018 stage à Segré 16 enfants ;

5 000 €

Réserve sur projets

68 573 €

115 572 €

77 315 €

68 573 €
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