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Pour les 2/6 ans  (accompagné d'un adulte). C'est l'activité idéale pour familiariser l'enfant de manière ludique au milieu aquatique.
La mise à disposition de matériel pédagogique et ludique installé sous forme de parcours permet la prise de confiance 
de l'enfant avant l'apprentissage de la natation. Activité placée sous la surveillance et avec les conseils de MNS.

Pour les 5/6 ans.  Trait d'union entre le baby-club et l'initiation, cette activité est réservée aux enfants ayant 5 ans révolus.
Elle s'appuie  sur la familiarisation avec l'eau en abordant sous forme de jeux et d'ateliers les différents thèmes 
de la natation : entrée dans l'eau, immersion, équilibre ventral, et dorsal, propulsion. La progression pourra aller
jusqu'à l'apprentissage des nages codifiées.

Pour les enfants à partir de 6 ans ne sachant pas se deplacer  en grande profondeur. Niveau non nageur. 
Apprentissage progressif des différentes techniques de nage en commençant par le dos et le crawl puis la brasse.
Des exercices de découverte du milieu sont également proposés : immersion en grande profondeur, équilibre dynamique,
entrée dans l'eau.

Pour les enfants à partir de 6 ans sachant se deplacer en grande profondeur. Nageur maîtrisant le dos crawlé et
une nage sur le ventre sur de courtes distances. Consolidation des techniques en crawl, brasse et dos.

Destiné aux enfants de plus de 6 ans et aux ados nageant au moins deux nages  codifiées (une sur le ventre et une sur le dos)
en grande profondeur et sur plusieurs longueurs. L'objectif est l'amélioration des techniques et l'apprentissage du papillon.
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