
AQUATIQUE
3 ANS - 5 ANS  
Comme un poisson dans l’eau

NAUTICUM

ROANNE



Une eau chaude (32°), des jeux en quantité, un espace dédié 
à l’activité... Tout est prévu, au Nauticum, pour le bien-être et 

l’amusement de vos enfants.

Une équipe de professionnels vous accueille et vous propose des 
séances adaptées.

Favoriser l’éveil, la coordination des mouvements, le développement 
psychomoteur de votre moteur. Autant d’exercices qui lui 

procureront une douce sensation de détente et de liberté.

Planning des sessions

Tous les samedis matin (hors vacances scolaires et jours fériés) à partir de 
10h30

l  1ère session : Du 16 septembre 2017 au 20 janvier 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

16/09 23/09 30/09 7/10 14/10 21/10 18/11 25/11 02/12 09/12 16/12 13/01 20/01

l  2ème session : Du 3 février 2018 au 26 mai 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3/02 10/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 7/04 28/04 5/05 12/05 19/05 26/05

Horaire des Séances
l  10h30/11h10 pour les 3 et 5 ans



Inscriptions
l 1ère session : à partir du lundi 4 septembre 2017

l 2ème session : à partir du lundi 22 janvier 2018

Conditions d’inscription
l L’enfant doit être âgé entre 3 et 5 ans.

l Être en possession d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de 
l’activité « JARDIN AQUATIQUE ».



Information
Une réglementation stricte, régie par la 
circulaire du 03 juin 1975 du Ministère 
de la jeunesse et des sports entraîne des 
précautions supplémentaires en matière 
d’hygiène (bonnet de bain obligatoire), 
de confort des enfants, de contrôle médi-
cal et d’encadrement. 

Tarifs des cours
l  Voir les tarifs en vigueur sur aggloroanne.fr  

  

l  Règlement uniquement en caisse (chèques vacances acceptés).

Plus d’informations sur le site de Roannais Agglomération,  
à la page du Nauticum, plaquette téléchargeable 

aggloroanne.fr

Renseignements - Inscriptions - Règlement 

Nauticum - Rue Général Giraud - 42300 Roanne
04 77 44 42 42 

nauticum@roannais-agglomeration.fr

« Animations au Nauticum »


