
COURS
DE 
NATATION

AOÛT 2019
NOIRMOUTIER

Enfants et adultes
Apprentissage et perfectionnement
Ateliers pour dépasser sa peur de l’eau 

Qui
suis-je ? 

Passionnée par l’élément aquatique et le mouvement
du corps dans cet élément depuis la prime enfance, j’ai
pratiqué la natation artistique en compétition pendant
12 ans. Également membre active de la SNSM (Société
Nationale de Sauvetage en Mer) je participe à la 
formation des nageurs-sauveteurs. 
Éducatrice sportive et maître-nageuse, diplômée d’une
licence professionnelle AGOAPS (Activités Gestion et Orga-
nisation des Activités Physiques et Sportives option Activités aquatiques),
je me suis également spécialisée dans l’accompagnement
des personnes phobiques de l’eau.

Ayant particulièrement à cœur d’accompagner les plus
petits comme les plus grands dans leur rapport à l’eau,
j’adopte une pédagogie douce et positive qui respecte
le rythme de chaque individu. 

Exerçant à Nantes durant l’année scolaire, c’est tout
naturellement que je m’installe à Noirmoutier, terre de
mes racines, du 1er au 31 août.

Infos & réservations :

fanny.bewater@gmail.com
www.be-water.fr
06 51 47 85 24 

Be Water Natation & Bien-être

COURS PARTICULIER 
OU COLLECTIF

COURS À DOMICILE 



COURS
DE 
NATATION
Enfants et adultes
À partir de 3 ans • Cours de 30 minutes 

Ateliers pour dépasser 
sa peur de l’eau 
Adultes et adolescents
L’été et le bord de mer est le cadre idéal pour engager
un processus de reconnexion à l’élément aquatique. 
Faire la démarche de prendre des cours pour dépasser
sa peur de l’eau c’est déjà faire le plus gros du travail !
Lors de ces ateliers, nous faisons le point sur votre rapport
à l’eau et tout en douceur, petit pas par petit pas, nous
apprenons les mécanismes de notre corps dans l’eau.
Déconstruire nos peurs pour enfin accepter de se laisser
porter, glisser, propulser dans cet élément.

Atelier durée 1h 30 - 40€
Tous les mardis du mois d’août 

et sur demande
De 17h 30 à 19h 

Lieu communiqué à l’inscription

* 4 enfants maximum 

Cours 
collectif*

Cours à domicile
Cours particulier

1 séance 17€ 25€

5 séances 80€ 120€

10 séances 150€ 230€

Niveau 1 :

Niveau 2 : 

Niveau 3 : 

aisance aquatique
et réflexes de survie

déplacements sur le dos 
et sur le ventre sans matériel

perfectionnement des techniques 
de nage

Lieu communiqué à l’inscription


