



                                                                                                                    
 

 

 

OBJET : PRATIQUE SPORTIVE « NAGE AVEC PALMES/J’APPRENDS A NAGER  

Madame,  Monsieur, 

Les pratiques sportives proposées dans le cadre de l’activité « Nage avec Palmes » 

débuteront au début du mois d’octobre  jusqu’en juin. 

Ces activités se déroulent le lundi de 18h à 20h00 à la piscine des Tourettes à Tours. 

Les élèves sont transportés en car sous la responsabilité du professeur d’EPS. 
 

Ces activités portent sur les disciplines sportives suivantes :  

 Apprentissage et perfectionnement de la nage avec palmes et monopalme. 

 Initiation au sauvetage aquatique. 

 Natation sportive : perfectionnement proposé aux élèves ayant des difficultés dans 

le milieu aquatique (élèves n’ayant pas validé le savoir nager dans le cadre de l’EPS). 

 Passage du test de natation Sauv’nage en cours d’année. 
 

Il est demandé aux élèves d’apporter une tenue adaptée à la pratique de la natation 

(maillot de bain, lunettes de natation, serviette). 
 

L’activité sera encadrée par des éducateurs sportifs appartenant au club « Tours Nage avec 

Palmes » et par M. Barrault,  professeur d’EPS au collège. 
 

Des baptêmes de plongée en piscine sont organisés au mois de mai. 
 

Au mois de juin est organisée une sortie en milieu naturel au cours de laquelle nous 

proposons aux élèves une descente de Loire (avec palmes et flotteurs) et des animations 

à la Maison de la Loire. 
 

Enfin, les élèves de 4ème et 3ème sont formés en fin d’année aux gestes de Premiers Secours 

et obtiennent le PSC 1 (Prévention et Secours Civiques de Niveau 1). 
 

Si vous souhaitez avoir davantage de renseignements (diplômes délivrés, articles, photos, 

descente de Loire), vous pouvez consulter le site internet de l’établissement : « rubrique 

pratique sportive, Nage avec Palmes ». 

Adresse : http://clg-la-bruyere-tours.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/ 

INSCRIPTION NAGE AVEC PALMES/J’APPRENDS A NAGER  
Collège Jean de La Bruyère 

TOURS 
 

 Autorisation des parents 
  

Je soussigné (Père, mère, tuteur, représentant légal)…………….................................................. 
  
demeurant à (adresse) ............................................................................................................... 
  
autorise l’élève (nom et prénom)............................................................................................... 
  
né(e) le ....................................................................................................................................... 
  
à participer aux pratiques sportives proposées dans le cadre de l’activité « Nage avec Palmes » 

du collège Jean de La Bruyère, 3 avenue de Roubaix, 37 000 TOURS. 
  
Droit à l’image 
 
Je soussigné...................................................................(père/mère/tuteur/responsable légal) 
  
de l’élève……………………………………………………………..……………………………...  
  
autorise / n’autorise pas (1) la publication sur le site internet de l’établissement des photos 

représentant mon enfant prises au cours des événements organisés par l’établissement. 
   
Fait à ........................................................le............................ 
  
(1)      Rayer la mention inutile                              Signature  

  
Certificat médical obligatoire  

Certificat Médical d’aptitude à la pratique des sports aquatiques (dont les baptêmes de plongée)  

Je soussigné, 
Docteur................................................................................................................................... 

Certifie avoir examiné …………………………………………………………………… (Nom et prénom de l’élève) 
Né(e) le :………………../……………../………….. 
 

et n’avoir constaté, à ce jour aucun signe clinique apparent contre-indiquant la pratique des 
sports aquatiques. 

Fait à ..........................................................le.......................... 
   
Cachet, signature et observations éventuelles du médecin 




 


