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La Ville de Mèze, en partenariat avec le Yacht Club de Mèze
propose, dès cet été, des stages de natation
gratuits pour tous les élèves des classes
élémentaires qui éprouvent des difficultés
à évoluer dans le milieu aquatique
(En priorité les élèves de CE2).
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Le niveau de chaque élève de CE2 a été évalué à l’issue de “tests de
flottabilité” organisés, à la fin du mois de juin 2011, au Taurus par le Yacht Club de
Mèze. En fonction de cette évaluation, chaque enfant présentant une appréhension face
à l’eau ou une maîtrise insuffisante de la natation pourra, s’il le souhaite,
suivre des cours adaptés à son cas dans 2 niveaux distincts :
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Les formules proposées sont :
3 stages sur 3 semaines du 4 au 22 juillet,
du 25 juillet au 12 août et du 15 août au 3 septembre
Chaque séance dure 45 minutes.
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Les grenouilles
Pour ceux qui n’ont
pas peur de l’eau
mais n’osent pas
mettre la tête sous
l’eau.

Les poissons
Pour ceux qui
doivent acquérir
une meilleure
technique.

Les stages sont encadrés par un
Brevet d’Etat d’Educateur Sportif
aux Activités de la Natation et sont ouverts à tous les élèves des classes
élémentaires dans la limite des places disponibles. Ils sont entièrement
pris en charge par la Ville de Mèze. Ces cours sont proposés dans le
cadre du projet pédagogique “Voile-Environnement” (voir au verso) qui
reprendra à la rentrée 2011. Pour pouvoir participer à ces
animations qui comprennent des cours de voile,
une bonne maîtrise de la natation sera indispensable.
Inscriptions auprès du Yacht Club de Mèze
Tél : 04 67 43 59 51 - E-mail : contact@ycmeze.com
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Les enfants de Mèze connaissent-ils bien l’étang de Thau et
l’extraordinaire diversité des espèces naturelles qui l’habitent ?
Sont-ils tous familiarisés avec l’élément aquatique ? Ont-ils tous
eu l’opportunité de pratiquer ou seulement d’essayer la voile ?
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La Ville de Mèze a décidé d’offrir à chaque
enfant, dans le cadre scolaire, la possibilité
de découvrir les secrets de l’étang à côté
duquel ils vivent, à travers des animations
nature, une initiation à la voile et une
bonne maîtrise de la natation.
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Ainsi est né le projet « Voile – Environnement »
porté par la Municipalité en partenariat étroit avec le
Yacht Club de Mèze et l’APBT. Depuis 2006, les élèves des écoles
élémentaires de Mèze, du CE2 au CM2 bénéficient d’animations spécifiques. Ils participent à des séances de découverte du milieu naturel de l’étang de Thau et de sensibilisation à l’environnement prodiguées par les animateurs du CPIE, ainsi qu’à des cours de
voile donnés par le Yacht Club de Mèze.
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Le programme pédagogique s’étale sur 3 ans avec, pour les CE2, 8 animations nature.
Les élèves de CM1 participeront, durant l’année, à 8 cours de voile et
8 interventions sur l’environnement. Enfin, au cours de 16 séances
supplémentaires, les CM2 se perfectionneront aux activités nautiques et s’intéresseront aux impacts des activités humaines sur
l’environnement.
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