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- Tout -

Appliquer

J'apprends à nager ! [13]
Mardi 3 Août 2021 - 14:00 - Samedi 7 Août 2021 - 16:00
Chaque enfant qui entre en classe se doit de savoir lire, compter, écrire… et nager ! Dans le cadre du programme
national "J'apprends à nager", dispositif gratuit concernant les 6 à 12 ans, la Ville propose deux semaines de stage pour
apprendre à nager correctement et ainsi éviter les risques de noyade. À l’issue du stage, un test est proposé aux
pratiquants afin de valider leurs compétences.

Les dates de stage
Le stage se déroule sur deux semaines :
du mardi 3 au samedi 7 août et du mardi 10 au samedi 14 août.
J'apprends à nager ! [13]
Mardi 10 Août 2021 - 14:00 - Samedi 14 Août 2021 - 16:00
Chaque enfant qui entre en classe se doit de savoir lire, compter, écrire… et nager ! Dans le cadre du programme
national "J'apprends à nager", dispositif gratuit concernant les 6 à 12 ans, la Ville propose deux semaines de stage pour
apprendre à nager correctement et ainsi éviter les risques de noyade. À l’issue du stage, un test est proposé aux
pratiquants afin de valider leurs compétences.

Les dates de stage
Le stage se déroule sur deux semaines :
du mardi 3 au samedi 7 août et du mardi 10 au samedi 14 août.
Découvre la création numérique !
Mercredi 18 Août 2021 - 14:00

[14]

Concevez votre propre jeu vidéo avec l’atelier "Code-Décode les métiers du numérique" !
Un atelier gratuit ouvert à tous les adolescents âgés entre 11 et 15 ans.

Les dates
Mercredi 21 juillet à 14h
Mercredi 18 août à 14h

Lieu de l'atelier
Espace Victor Hugo (18 avenue de Poissy)
Inscriptions obligatoires :
07 56 05 56 27 / marc.cherubini@chanteloup-les-vignes.fr
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