
Le Club est le lieu idéal pour les enfants. Dans un cadre ludique 
et sécurisé, ils disposent de leurs propres ACTIVITÉS et d’un 
encadrement adapté à leur âge et personnalité.
De janvier à juin, Le Club propose un large programme de COURS 
HEBDOMADAIRES, ainsi que des STAGES MULTI-ACTIVITÉS 
durant les vacances d’été.



école de natation (à partir de 3 ans)

Un encadrement sur-mesure pour les enfants dès l'âge de 3 ans, 
par niveaux, en petits groupes, pour développer leur AUTONOMIE, apprendre à 
nager et se perfectionner. 

Programme
Structurée en 4 groupes de niveaux, l'école de natation permet à chaque enfant 
de découvrir le milieu aquatique et d'acquérir à son rythme:
l     l'autonomie dans l’eau
l     les différentes techniques de nage

Niveau 1: "ÉTOILE DE MER. JE M’ADAPTE"
Découverte du milieu aquatique et dépassement de la peur à travers des activités 
permettant de lever certaines appréhensions en vue des futurs apprentissages.
 
NIVEAU 2: "Grenouille. JE DÉCOUVRE"
Familiarisation avec le milieu aquatique en réalisant les premières actions en 
petite profondeur.

NIVEAU 3: "Poisson. J'APPRENDS"
Apprendre à se déplacer en autonomie en grande profondeur.

NIVEAU 4 "Dauphin. JE NAGE"
Acquérir l’autonomie aquatique et les techniques de nage de 
base (crawl, dos, brasse).

Séances
L’école de natation offre aux enfants 2 séances 

hebdomadaires de 30 minutes (Samedi et 
dimanche).

Les séances sont organisées par petits groupes 
pour assurer une meilleure progression.



Académie de Football (à partir de 4 ans)

Un encadrement de qualité orienté vers le plaisir du jeu, par âge, en petits groupes, afin 
de favoriser L’ÉPANOUISSEMENT et la PROGRESSION des jeunes footballeurs.

Programme
Structurée en 3 groupes d'âge, l'académie de football permet à chaque enfant 
d’apprendre les pratiques du football, de développer l’esprit de groupe et 
d'acquérir à son rythme:
l     les gestes techniques fondamentaux
l     les systèmes tactiques (animation offensive et défensive)

Niveau 1: "4 à 6 ans - Débutants"
Initiation sportive, découverte du football par le jeu, et développement moteur 
(coordination - vitesse - souplesse - agilité…).

NIVEAU 2: "7 à 9 ans - Poussins"
Familiarisation avec les règles du football (règles du jeu - occupation du terrain - 
défense - attaque…) et développement de l’esprit d’équipe (Fairplay - respect …).

NIVEAU 3: "10 à 12 ans - Benjamins"
Apprentissage des gestes techniques, des systèmes tactiques (défense - milieu - 
attaque…) et intégration de la notion de compétition.

Séances
L’Académie de Football offre aux enfants 3 séances hebdomadaires 

de 60 minutes (Mercredi, Samedi et dimanche)
Les séances sont organisées par petits groupes pour assurer une meilleure  progression.



Kids Fight Club (à partir de 5 ans)

Une véritable école de vie pour les enfants permettant de développer leur 
CONFIANCE en eux, leur GOÛT DE L’EFFORT, leur CAPACITÉ (rapidité, 
agilité, réflexes…) tout autant que leur aptitude à se défendre.

Programme
Structuré en 3 groupes d'âge, (5-6 ans, 7-9 ans, 10-12 ans) le Kids Fight Club 
permet à chaque enfant de découvrir les principes des arts martiaux, des sports 
de combat et d'acquérir graduellement différents niveaux:

l     Element terre: Exploration du potentiel du corps
l     Elément Eau: Maîtrise de leurs émotions et acquisition de la stratégie 
mentale
l      Elément Air: Développement de la confiance en soi, respect des règles de 

sécurité, et bienveillance envers autrui
l      Elément Feu: Aptitude au combat à travers l’acquisition de techniques 

de défense efficaces.

Séances
L’école d’Arts Martiaux 
offre aux enfants 3 séances 
hebdomadaires de 60 minutes 
(Mercredi, Samedi et dimanche).
Les séances sont organisées par petits 
groupes pour assurer une meilleure  
progression.



Kids Club (3 à 12 ans)

Pour les enfants POLYVALENTS, le Kids Club est la formule la plus adaptée. 
En effet, celle-ci leur donnera accès au KIDS FIGHT CLUB, 
à L’ACADÉMIE DE FOOTBALL et à L’ÉCOLE DE NATATION. 



Abonnements

Horaires et Contact

Kids Club (Hors frais d'inscription)* 1 mois 3 mois 6 mois

Abonnement Kids Ecole de Natation 100d 255d 450d

Abonnement Kids Arts Martiaux 100d 255d 450d

Abonnement kids Académie de football 100d 255d 450d

Abonnement Kids Club 150d 385d 675d
(natation + football + fight club)

*Frais d’inscription: 35 dt

ECOLE DE NATATION 
& ACADÉMIE DE FOOTBALL

mercredi et samedi : 14h à 17h
dimanche : de 10h à 13h

KIDS FIGHT CLUB

mercredi : 14h à 17h
samedi et dimanche : de 10h à 13h

         Zone touristique Cap Gammarth (plan)
        +216 71 912 212
        clubgammarth@gmail.com
        Le Club de Gammarth /         Le Club de Gammarth


