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De 4 mois à 4 ans
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Des petits «splash», des grands rires, et beaucoup de bonheur partagé, voilà à
quoi ressemble une séance de bébés nageurs. Dans un environnement ludique
et agréable, accompagnez votre enfant dans la découverte du milieu aquatique, le développement de sa motricité, et participez à son éveil sensoriel.

Tous les mercredis de 10h30 à 11h15
et les samedis de 9h à 9h45 et de 9h45 à 10h30
de septembre à juin à LABENNE OCEAN.

Dune-et-Eau

Spa_dune_et_eau

LE PRINCIPE DES BÉBÉS NAGEURS
Pas de confusion : l’activité bébé nageur ne vise pas à apprendre à nager mais
à initier votre enfant au milieu aquatique.
Ensemble vous participez à un moment privilégié et exclusif avec votre enfant à
travers la découverte des premières immersions et flottaisons.

LE DÉROULEMENT D’UNE SÉANCE
Dans un bassin exclusivement réservé et spécialement adapté pour l’activité,
avec jeux, bulles, jets et autres cascades, vous évoluez dans une eau à 32° et
dans 1m30 de profondeur pour votre confort et celui de votre enfant.
Deux Maitres-Nageurs diplômés vous assistent, vous donnant conseils, gestes et
méthodes pour l’épanouissement de votre enfant.
À SAVOIR
Il faudra obligatoirement présenter un certificat médical de non contre-indication
à la pratique des Bébés Nageurs, délivré par le pédiatre ou le médecin traitant,
au nom de votre enfant.
TARIFS cours Aqua-baby* :
Séance (45 min) :......................... 15 E

LEÇONS DE NATATION:
Découverte, apprentissage et perfec-

Carte 30 séances : .................... 270 E

Renseignements supplémentaires et
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tique, le développement de sa motricité, et participez à son éveil sensoriel.
Dune & Eau
59 Av de l’Océan - 40530 LABENNE OCEAN
Tél : 05 59 590 590 - Por t : 06 34 26 38 58
dune-et-eau@sylvamar.fr - www.duneeteau.fr

