
COMITE DE L'ORNE DE NATATION

STAGE BENJAMINS – POUSSINS 

MORTAGNE 2012 

du Samedi 14 Avril  9h30 au Mardi 17 Avril à 15 heures 

*****************
Synthèse du stage élaboré par les accompagnatrices : 
Laurence Celle (Flers) et Catherine Ecobichon ( Argentan), mamans de nageurs.

HEBERGEMENT  :
-- Locaux très bien adaptés pour l'accueil de groupes, propres et fonctionnels.

RESTAURATION  : 
– Accueil très chaleureux.
– Pièce réservée au groupe très agréable et spacieuse.
– Repas copieux, variés, bien adaptés pour des sportifs, appréciés des enfants.
– Restaurateurs faisant preuve d'attentions vis à vis des enfants et des encadrants.

ORGANISATION GENERALE  :
– Lieux de vie et d'entraînements proches facilitant les déplacements (à pied) et par

conséquent la gestion de l'emploi du temps.
– Plannings cadrés laissant place à quelques temps libres nécessaires aux enfants.
– Horaires d'entraînements bien répartis dans la journée au long du stage (alternance

matin, après-midi et soirée).

INTERETS DU STAGE POUR LES ENFANTS : 
– Favoriser la connaissance des enfants des différents clubs.
– Développer l'esprit d'équipe et le plaisir de se retrouver sur différentes compétitions.
– Savoir partager les tâches quotidiennes, respecter les lieux et les autres.
– Développer la sociabilité.

INTERETS DU STAGE POUR LES ACCOMPAGNATEURS : 
– Connaître les enfants des différents clubs qui nagent avec nos propres enfants et porter

un regard différent sur chacun d'eux lors des prochaines compétitions.
– Faire connaissance avec les membres des autres clubs (parents, entraîneurs).

ACTIVITES ANNEXES   (appréciées) :
– Samedi après-midi : séance de cinéma.
– Lundi après-midi sous le soleil, pour certains promenade sur la voie verte (6 kms)  et les

autres jeux de ballon au stade.

CONCLUSION  : 
 –  Stage très agréable et très chaleureux avec une très bonne ambiance de la part des 
      nageurs (30 stagiaires -16 filles et 14 garçons), entraîneurs (2) et accompagnateurs (2).


