
  

JE SUIS NE(E) EN 

2013 OU 2014 

Je n’ai pas peur de 

l’eau, je mets les yeux 

dans l’eau 

OUI NON 

Je m’inscris au Jardin 

Aquatique de Glisséo, pour 

me familiariser avec l’eau 

avec mes parents 

Je n’ai pas peur d’être 

sans maman ou papa 

OUI NON 

J’attends encore un an avant 

de m’inscrire, je peux aller au 

Jardin Aquatique de Glisséo 

pour être encore plus à l’aise 

dans l’eau 

Je m’inscris à l’école 

de natation (E.N.F.) 



  

Je n’ai pas peur de l’eau, je mets 

les yeux dans l’eau et je n’ai pas 

peur d’être sans maman ou papa 

JE SUIS NE(E) EN 

2012 

C’est la première fois 

que je m’inscris au 

Club Aquatique 

Choletais 

OUI NON 

Je viens d’un autre 

Club et j’ai mon 

Sauv’Nage 

J’étais en groupe  de 

l’école de natation 

(ENF), et j’ai réussi 

mon Sauv’Nage ou 

j’ai reçu l’information 

que je passais au 

groupe supérieur 

OUI NON 

J’ai appris à nager 

dans une autre 

structure, je sais 

nager 25 m sur le 

dos, 25 m sur le 

ventre et récupérer 

un objet au fond de 

l’eau 
Je m’inscris dans le 

groupe Avenirs 

Pass’Sport 1 de l’Eau 

OUI NON 

OUI NON 

Je m’inscris à l’Ecole 

de Natation (E.N.F.) NON OUI 

Je me réinscris à 

l’Ecole de Natation 

(E.N.F.) pour aller 

jusqu’au Sauv’Nage 

Je m’inscris au Jardin 

Aquatique de Glisséo, pour 

me familiariser avec l’eau 

avec mes parents 



  

 

Je viens d’un autre 

Club et j’ai mon 

Pass’Sport de l’Eau 

 

JE SUIS NE(E) EN 

2010 ou 2011 

C’est la première fois 

que je m’inscris au 

Club Aquatique 

Choletais 

OUI NON 

Je m’inscris dans le groupe Avenirs 

Pass’Compétition de mon choix : 

. En Natation Synchronisée 

. En Natation Sportive (Avenirs Pass 4 nages) 

. En Water Polo 

J’étais dans le groupe 

Pass’Sport et j’ai 

validé mon Pass’Sport 

de l’Eau 

OUI NON OUI NON 

Je m’inscris dans le 

groupe Avenirs 

Pass’Sport 2 de l’Eau 

J’ai mon Sauv’Nage 

NON OUI 

Je m’inscris dans le 

groupe Avenirs 

Pass’Sport 2 de l’Eau 

J’ai appris à nager 

dans une autre 

structure, je sais 

nager 25 m sur le 

dos, 25 m sur le 

ventre et récupérer 

un objet au fond de 

l’eau 

OUI NON 

Je n’ai pas peur 

de l’eau, je mets 

les yeux dans l’eau 

NON 

OUI 

Je m’inscris à l’Ecole 

de Natation (E.N.F.) 

Je m’inscris au cours 

enfant de Glisséo 



 

Je m’inscris dans le groupe Jeunes perf 

ou pass’port 3   

Je m’inscris dans le groupe 

pass’compétition de la discipline de mon 

choix 

- En Natation Synchronisée 

- En Natation Sportive (Avenirs pass’ 

4 nages) 

JE SUIS NE(E) EN 

2009 

C’est la première fois 

que je m’inscris au 

Club Aquatique 

Choletais 

OUI NON 

J’ai mon 

Pass’Compétition 

Natation Sportive ou 

Natation Synchronisée 

OUI NON 

 

Je viens d’un autre 

Club et j’ai mon 

Pass’Compétition 

 
OUI NON 

Je m’inscris dans le groupe Jeunes 1 de 

la discipline de mon choix 

- En Natation Synchronisée 

- En Natation Sportive (Jeunes 1) 

- En Water Polo 

 

Je viens d’un autre 

Club et j’ai mon 

Pass’Sport de l’Eau 

 

OUI NON 

 

J’ai mon Pass’Sport 

de l’Eau 

 
OUI NON 

J’ai appris à nager dans une autre structure. 

Je sais nager 25 m sur le dos, 25 m sur le 

ventre, et récupérer un objet au fond de l’eau 

OUI NON 

Je m’inscris en ENF  


