
 
 

 

Affiliation à la Fédération Française de Natation (F.F.N.) et obtention des labels 
fédéraux : 

- Ecole de Natation Française (ENF) ; 
- Club Formateur. 

 

Le C.S.N. compte environ 300 enfants dans son Ecole de natation. 
 

Après une familiarisation au milieu aquatique avec les éducateurs sportifs de la Ville de Castres, de l'Archipel 
ou du Castres Sports Nautiques (groupe débutants), les enfants âgés de 6 ans et plus ont la possibilité 
d'apprendre à nager auprès du Castres Sports Nautiques. 
Même si la vocation première du CSN est d’amener le nageur vers la compétition, le club a parfaitement 
conscience du rôle social important qui lui incombe. Ainsi de très nombreux castrais ont appris à nager au 
CSN sans pour autant pratiquer en compétition. 
 

De la base de la natation jusqu'à l'apprentissage des 4 Nages, le CSN propose différents cours en fonction du 
niveau de pratique et de l'âge des enfants. 6 groupes d'école de natation permettent à chaque enfant de 
s'épanouir au mieux et de « savoir-nager » au bout du cursus d'apprentissage. 
 

Les groupes d’école de natation s’arrêtent avec l’entrée au Collège, et le nageur est orienté vers un groupe de 
compétition ou de loisir, en fonction de son niveau et de sa motivation. 
 

Objectifs : 
 apprentissage de la natation, 

 dépassement de soi, goût de l'effort, 

 perfectionnement du 4 Nages 
 

Horaires d'entraînement : 
En fonction de l'âge et du niveau de pratique :  

Cours le mercredi matin, samedi matin et après-midi, ou fin de journée. 
 

 

Sujétions particulières : 

 le maillot du club (fourni à l'inscription) est obligatoire pour les entraînements. 
 

 Fermeture Piscine de l'Archipel : du lundi 5 au vendredi 9 mars 2018 inclus. 
 

 Trois challenges internes sont organisés durant la saison sportive afin que les parents puissent se 
rendre compte des progrès réalisés au cours de l'année. 

 

 Des stages internes de perfectionnement natation avec activités diverses sont organisés pendant la 
plupart des vacances scolaires (plaquettes spécifiques distribuées avant les vacances) 

 
Matériel nécessaire : 

Maillot du club, bonnet et lunettes de bain fortement conseillés 
 
Contact : Siège du Castres Sports Nautiques – 05.63.35.47.90 – contact@castres-sn.org   
 
Nos moyens de communication : 

- Notre site (www.castres-sn.org) afin d’y retrouver les informations générales sur la vie du club 
- Les panneaux d’informations situés dans les piscines de la Ville 
- La newsletter et es mails pour les informations spécifiques au groupe de votre enfant 
- La distribution de papier d’information par les entraîneurs 
- Le téléphone en cas d’urgence 

-  
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