LA PLAGE DES ENFANTS
Pour que les enfants s’amusent !...
Le bonheur en été !
Avec le printemps, c’est le retour des beaux jours,
des promenades dans les marais et des jeux en famille.
Les plages retrouvent leur charme avant d’endosser pour l’été,
leur habit de fête.

1er Club de France
L’équipe de La Plage des Enfants est déjà sur le pont et
L’équipe d’encadrement de La Plage des
prépare une saison INOUBLIABLE pour les enfants:
Enfants offre des compétences de haut
Atelier « ARTS et SONS »
niveau, tant sur le plan pédagogique que
Championnats de SPORTS CO.
sportif, qui lui permet de se distinguer
Nage de vitesse avec PALMES
depuis plusieurs années, dans la qualité
de l’accueil des enfants.
Équilibre à VELO et sécurité
JONGLAGES et acrobaties
Concours de TSHAKA BALLE
et bien d’autres surprises encore...

6 Clubs enfants
Club Pitchouns:
Pitchouns 2.5 à 3.5 ans
Club Marsouins:
Marsouins 4 à 5ans
Club Moyens:
Moyens 5.5 à 6.5 ans
Club Grands:
Grands 7 à 9.5 ans
Club des Sports:
Sports 9.5 à 12 ans

Savoir nager cet été !

Club Natation:
Natation 4 à 12 ans

Grâce aux cours particuliers du Club
Natation, chaque enfant est guidé par
Natation
un maître nageur confirmé.
L’enseignement en piscine d’eau
douce, dans des conditions idéales
pour l’apprentissage, facilite la
motivation des enfants et leurs
progrès.
Initiation brasse ou perfectionnement
crawl et dos,
dos les leçons s’attachent
prioritairement aux problèmes
affectifs et techniques des différentes
nages.

Bonne mémoire ?
Retrouver le prénom du moniteur de dos sur la photo
cici-contre,
contre et gagnez une après-midi offerte dans l’un
des 5 clubs de la Plage des Enfants pendant l’été
2010, en répondant à:

plagedesenfants@club-internet.fr

Conseil malin
En réservant par Internet, vous réduisez votre attente le jour de votre arrivée, et vous
profitez mieux de votre séjour aux Portes. Pas de versement à l’avance, et des
réservations possibles pour tous les clubs, à l’exception du Club natation.
Préinscription gratuite sur plagedesenfants.com

