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Dans le cadre
de l’apprentissage
de la natation à l’école,
le Conseil général finance
la découverte du milieu
aquatique en 6ème
et sensibilise les enfants
aux fondamentaux
de la natation.

…une action
pédagogique...

Gérard MAYAUD,
Vice-président du Conseil
général délégué à l’éducation
et aux transports

Nagez Grandeur Nature

Yves FOUQUET,
Vice-président du Conseil
général délégué à la Jeunesse
et aux Sports

Avec Nagez Grandeur Nature,
outre le fait d’apprendre
à nager, chacun découvre
et se familiarise avec un milieu
naturel différent des lieux de
pratique habituels.
Promouvoir la natation,
c’est développer tous
les sports.

…et une action sportive.

Nagez Grandeur Nature
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Dans le cadre de l’opération nationale “Savoir
Nager“, bénéficiez de ce dispositif sur les sites
suivants : Villentrois, Mézières-en-Brenne,
Bélâbre, Chaillac, Éguzon-Chantôme, St-Plantaire,
Cuzion, Ceaulmont, Baraize, Pouligny-NotreDame et Châteauroux.
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Autorisation parentale > p. 20
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Les actions du Comité Départemental de Natation > p. 25
Demande de séance d’essai en club
et validation d’acquis en natation > p. 26

SOMMAIRE

Plusieurs actions sont menées en ce sens :
Soutien aux manifestations autour de la natation
(Meeting 36)
Subvention pour l’école de water-polo
Aide au Comité départemental
Organisation de « Nagez Grandeur Nature »
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Le développement de la pratique sportive en général, et de la natation en particulier, figure parmi les
préoccupations principales du Conseil général. Tout au long de l’année, il s’investit à de nombreux niveaux
pour permettre au plus grand nombre de se familiariser avec l’eau et d’apprendre à nager.

Le Conseil général soutient la natation

INFORMATIONS

Louis Pinton,
Sénateur de l’Indre
Président du Conseil général

Apprendre à nager
en toute sécurité grâce à un
encadrement de qualité,
voilà ce que nous proposons
cet été aux enfants
et à leurs parents.

Une action de prévention...

ÉDITO

•

•

•

à partir de 6 ans, à condition d’être accompagné
d’un adulte.
Aucune inscription préalable n’est demandée pour les
individuels et les familles. Seuls les centres de vacances
et les groupes doivent s’inscrire préalablement au
02 54 35 55 26 (le matin) ou au 06 50 04 81 86.
Il suffit de se rendre aux dates et lieux de l’opération
(lire page 6). Les animations se déroulent de 13h à 19h.
Seuls un maillot et une serviette de bain sont nécessaires.

• L’opération Nagez Grandeur Nature est ouverte à tous

Comment participer ?

•
•
•

La sécurité constitue l’une des priorités du Comité
Départemental de Natation et du Conseil général. Pour
encadrer vos enfants et leur permettre d’évoluer en
toute sécurité, une équipe d’encadrement qualifiée et
motivée sera présente sur chaque site. Chaque équipe
sera composée :
d’1 Brevet d’état pour l’enseignement et l’animation,
d’1 BNSSA pour la surveillance,
d’1 Brevet Fédéral assistant de l’animateur.
De plus, une référente, Sabrina Cluzel, sera joignable le
matin au 02 54 35 55 26 ou au 06 50 04 81 86.

Apprendre à nager en toute sécurité

•
•
•
•
•
•

Les animations proposées sont gratuites et visent à :
Apprendre à nager gratuitement en milieu naturel,
Maîtriser les fondamentaux de la natation,
Détecter et appréhender les dangers du milieu 		
aquatique,
Assurer sa sécurité et celle de son entourage,
Découvrir les plaisirs de la natation en milieu naturel,
Nager en toute liberté et en toute sécurité en 		
respectant l’environnement.

1 opération, 6 objectifs

Proposée par la Fédération Française de Natation et
déclinée localement par le Comité Départemental de
Natation avec le soutien du Conseil général de l’Indre,
du Conseil régional du Centre, des Communes et
des Communautés de communes, l’opération Nagez
Grandeur Nature revient dans l’Indre (sur 11 sites) pour la
dixième année consécutive.

INFORMATIONS - Suite
multiples,

variées

et

•

Comité Départemental de Natation
Sabrina Cluzel, animatrice :
02 54 35 55 26 (Tél. le matin)
ou au 06 50 04 81 86
E-mail : ffn.indre.p@wanadoo.fr
Site internet : www.ffnatation.org
http://indre.ffnatation.fr
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Infos & réservations

Équipements : combinaisons, palmes,
masques et méduses.
Matériel d’apprentissage : planches, ceintures,
frites, tapis d’évolution.
Structures : toboggans, périmètres de bains
sécurisés gonflables, structures gonflables.
Chaque participant repartira avec un objet
promotionnel.

• Le reste du matériel est mis à votre disposition :

P.4

Cette opération initiée dans l’Indre il y a 10 ans,
s’intègre dans le nouveau dispositif national «Savoir
nager» destiné à permettre à tous les enfants qui
entrent en 6ème de savoir nager.

*

•
•
•
•
•
•
•

•

Pour atteindre ces objectifs, votre enfant et
vous-même pourront participer à de nombreux
jeux, animations et activités :
Enseignement gratuit de la natation
à partir de 17h*,
Passage de tests,
Jeux nautiques,
Water-polo,
Palmes,
Sauvetage,
Aqua-volley,
Traversée...

Des activités
gratuites

Nagez Grandeur Nature

Du 7 au 27 juillet- Plan d’eau
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Plage de Montcocu
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Retrouvez
également
d’autres
activités
sportives
associées
à l’opération : baby ski, boxe,
équitation, parachutisme ascensionnel,
spéléologie, voile (dates et horaires
de chaque discipline dans le guide
du Tour de l’Indre des Sports
téléchargeable sur indre.fr).
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Site de l’opération nationale
“Savoir Nager”, enseignement
gratuit de la natation
de 17h à 19h

Plan d’eau
Sabrina Cluzel :
02 54 35 55 26 (le matin)
ou au 06 50 04 81 86

Nagez Grandeur Nature

La Quintaine - 36370 BELABRE
Tél : 02 54 37 22 21 - tourisme@ville-belabre.fr

8 avenue Jean Jaurès - 36370 BÉLÂBRE
Tél : 02 54 37 61 80 - mairie@ville-belabre.fr
www.ville-belabre.fr

Place Fernand Portier - 36310 CHAILLAC
Tél : 02 54 25 74 26
chaillac.mairie@wanadoo.fr

Mairie

Située proche de l’autoroute A20, la commune de Chaillac est célèbre
pour les ressources minéralogiques de son sous-sol. Musée, forteresse
de Brosse, Lac de Rochegaudon, Val d’Anglin, animations sportives et
culturelles, autant de curiosités qui méritent que l’on s’y arrête.
A visiter : le moulin de Seillant, bâti dans un site remarquable au bord de
l’Anglin et le musée de la Minéralogie qui offre aux visiteurs une collection
de minéraux uniques dans la région.

Site de l’opération nationale
“Savoir Nager”, enseignement
gratuit de la natation
de 17h à 19h

Lac de Rochegaudon
Sabrina Cluzel :
02 54 35 55 26 (le matin)
ou au 06 50 04 81 86

CHAILLAC - Du 8 au 12 juillet, du 28 au 2 août et du 8 au 18 août de 13h/19h

Office de tourisme

Mairie

P.9

P.8

Blottie sur les coteaux dominant la vallée de l’Anglin, près de la Vienne, la commune de Bélâbre se situe dans
un environnement de bocages, de prés, landes, étangs et forêts caractéristiques de la petite Brenne, partie
méridionale du Parc Naturel Régional. C’est un lieu idéal pour découvrir tous les attraits de cette région aux
mille étangs.
Bourg de 1050 habitants, Bélâbre qui est chef-lieu de canton, dispose de tous les commerces et services
indispensables à la vie quotidienne et aux séjours de loisirs, week-end ou vacances : magasins d’alimentation,
services de santé, Poste, garage…
De nombreuses associations garantissent une offre de loisirs très diversifiée : sports, vie culturelle, balades
et voyages…

BÉLÂBRE - Du 7 au 27 juillet de 13h/19h

LES DIFFÉRENTS SITES

Nagez Grandeur Nature

Office de tourisme - Le Moulin - 1 rue du Nord
36290 MEZIERES EN BRENNE
Tél : 02 54 38 12 24
tourisme.mezieresenbrenne@wanadoo.fr

12 rue de la Lanterne
36290 MÉZIÈRES-EN-BRENNE
Tél : 02 54 38 04 23
mairie@mezieres-en-brenne.fr

P.10

Office de tourisme
3, rue George Sand
36270 EGUZON-CHANTÔME
Tél : 02 54 47 43 69
otsi.eguzon@wanadoo.fr

Mairie
2 rue de la Gare
36270 EGUZON-CHANTÔME
Tél : 02 54 47 43 04
eguzon-chantome@wanadoo.fr

P.11

À deux pas de l’A20, Éguzon, labellisé “Village Étape“, compte 1400 habitants. La commune est située dans
le sud de l’Indre, à la limite du département de la Creuse, dans la région naturelle du Boischaut-Sud. Eguzon
et son lac accueillent de nombreux touristes dans un cadre naturel préservé où la rivière s’écoule entre
bruyères et blocs de granits.
Le lac d’Éguzon, est le plus grand de la Région Centre (312 ha), il offre un très grand choix de loisirs et
d’activités nautiques pour toute la famille et en toutes saisons. A découvrir : le musée de la Vallée de la
Creuse.

Site de l’opération nationale
“Savoir Nager”, enseignement
gratuit de la natation
de 17h à 19h

Plage de chambon
Sabrina Cluzel :
02 54 35 55 26 (le matin)
ou au 06 50 04 81 86

ÉGUZON-CHANTÔME - Du 7 au 14 juillet et du 5 au 11 août de 13h/19h

Office de tourisme

Mairie

Située à l’ouest du département, au coeur de la Brenne dans le Parc Naturel Régional, Mézières-en-Brenne
est une commune de 1080 habitants. Des monuments tels que l’ancien château, l’église Sainte-MarieMadeleine sont à découvrir. Des équipements sportifs sont à disposition : le complexe sportif, le parcours
de randonnées pédestres, le stade municipal ou encore la station touristique de Bellebouche. A visiter : la
Maison de la pisciculture.
Le Parc Naturel Régional de la Brenne
D’une superficie de 183 000 hectares, la Brenne est une des plus importantes zones humides continentales
françaises, reconnue au niveau international pour sa biodiversité. Avec plus de 3 000 étangs, elle forme
une véritable mosaïque de paysages où s’interpénètrent l’eau, les bois, les landes et les prairies. A partir de
Mézières-en-Brenne, de nombreuses randonnées sont proposées pour découvrir ce territoire sauvage.

Site de l’opération nationale “Savoir Nager”,
enseignement gratuit de la natation
de 17h à 19h

Lac de Bellebouche
Sabrina Cluzel :
02 54 35 55 26 (le matin)
ou au 06 50 04 81 86

MÉZIÈRES-EN-BRENNE - Du 23 juillet au 11 août de 13h/19h

LES DIFFÉRENTS SITES

6 rue Delalande
36600 VILLENTROIS
Tél : 02 54 41 03 70
mairievillentrois@wanadoo.fr

Mairie

Petit bourg coquet de 650 habitants, Villentrois a su garder le charme
discret des villages construits avec la pierre de son sous-sol : le tuffeau.
Dominé par un magnifique château-fort datant du XIe siècle et traversé
par le Modon qui alimente les deux plans d’eau de la Planche Baron,
Villentrois est, pour bon nombre de visiteurs, un havre de paix.
La commune dispose d’équipements sportifs et de loisirs, tels qu’un
stade de football et des plans d’eau. A visiter : la chapelle de Saint-Mandé
et les ruines du château.

VILLENTROIS - Du 7 juillet au 18 août de 13h/19h

1 rue Fontaine Saint Cloud
36270 BARAIZE
Tél : 02 54 25 42 83
Mairie.Baraize@wanadoo.fr

Mairie

Site de l’opération nationale
“Savoir Nager”, enseignement
gratuit de la natation
de 17h à 19h

Plan d’eau
Sabrina Cluzel :
02 54 35 55 26 (le matin)
ou au 06 50 04 81 86

Site de l’opération nationale
“Savoir Nager”, enseignement
gratuit de la natation
de 17h à 19h

Plage de Montcocu
Sabrina Cluzel :
02 54 35 55 26 (le matin)
ou au 06 50 04 81 86

Nagez Grandeur Nature

Baraize est une commune de 322 habitants située dans le sud du
département. A Baraize, des équipements sportifs et de loisirs sont à
disposition : parcours de randonnées sur le site de Montcocu, le Bourg,
ou encore Chamorin et parcours de pêche avec accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite.
La plage de Montcocu au bord du lac d’Eguzon est bien appréciée des
touristes qui peuvent séjourner au camping et s’adonner à la baignade
et aux activités nautiques, telles que le canoë-kayak. Un concours de
pétanque est organisé tous les 15 août.

BARAIZE - Du 29 juillet au 4 août de 13h/19h

LES DIFFÉRENTS SITES

P.13

P.12

Site de l’opération nationale
“Savoir Nager”, enseignement
gratuit de la natation
de 17h à 19h

Plage du Bonnu
Sabrina Cluzel :
02 54 35 55 26 (le matin)
ou au 06 50 04 81 86

Nagez Grandeur Nature

Les Granges
36200 CEAULMONT
Tél : 02 54 25 42 32
mairie.ceaulmont@wanadoo.fr

Mairie

Ceaulmont est située au sud du département et compte plus de 700
habitants. Des monuments sont à voir tels que le château de la Prune au
Pot, ou encore l’église Saint-Saturnin qui domine la vallée surplombant
la Creuse. Ceaulmont possède des équipements sportifs et de loisirs, tels
que le stade de football, les terrain de tennis et de pétanque. La plage de
Chenet en bord de Creuse accueille les petits et grands pour un moment
de détente.

CEAULMONT - Du 12 au 18 août de 13h/19h

35 rue Pré Brégory
36190 CUZION
Tél : 02 54 47 24 51
mairiedecuzion@orange.fr
www.berrysud.com

Mairie

Site de l’opération nationale
“Savoir Nager”, enseignement
gratuit de la natation
de 17h à 19h

Plage de Chenet
Sabrina Cluzel :
02 54 35 55 26 (le matin)
ou au 06 50 04 81 86

P.15

P.14

Cuzion est situé dans le sud du département et compte environ 500 habitants. Des monuments, tels que
les vestiges du château de Châteaubrun sont à voir. Cuzion possède des équipements sportifs, propose des
parcours de randonnées pédestres, notamment sur le site du moulin de Châteaubrun et le site du pont des
Piles. Sur les bords du lac d’Eguzon, la plage de Bonnu accueille les estivants qui peuvent profiter de la
baignade dans un cadre privilégié.
Au bord du plateau qui domine la Creuse, à mi-chemin entre Gargilesse et Crozant, ce village a inspiré des
auteurs tels que George Sand, Maurice Leblanc, des peintres de l’école de Crozant et plus récemment Max
Agostini.

CUZION - Du 22 au 28 juillet de 13h/19h

LES DIFFÉRENTS SITES

Site de l’opération nationale
“Savoir Nager”, enseignement
gratuit de la natation
de 17h à 19h

Plage de Fougères
Sabrina Cluzel :
02 54 35 55 26 (le matin)
ou au 06 50 04 81 86

Nagez Grandeur Nature

Site de l’opération nationale
“Savoir Nager”, enseignement
gratuit de la natation
de 17h à 19h

Lac de Belle-Isle
Sabrina Cluzel :
02 54 35 55 26 (le matin)
ou au 06 50 04 81 86

P.16

Place de la République,
36000 CHÂTEAUROUX
Tél : 02 54 08 33 00
www.ville-chateauroux.fr

Mairie

P.17

Le site de Belle-Isle est situé en bordure de l’Indre au nord de la cité Castelroussine. Son lac, positionné
au cœur d’un extraordinaire écrin de verdure, offre un large éventail de sports nautiques. Ses plages et
ses différents terrains de jeux ont permis au site de Belle-Isle de devenir un haut lieu des sports de sable :
beach soccer, sandball, beach tennis…les propositions sont nombreuses ! Aménagé pour la détente, ce parc
contente petits et grands : son parcours de santé et d’orientation, ses aires de jeux et de pique-nique, sa
piscine à vagues, son camping et son attrayante guinguette fraîchement restaurée en bordure de lac sont
l’assurance d’une journée réussie !

CHÂTEAUROUX - Du 12 au 17 août de 13h/19h

25 rue Principale - Le Bourg
36190 SAINT-PLANTAIRE
Tél : 02 54 47 21 18
mairie.stplantaire@wanadoo.fr
www.berrysud.com

Mairie

Au bord de la vallée de la Creuse, Saint-Plantaire compte 560 habitants. Pays de bocages et de vallées
encaissées, inspirant artistes et poètes par son charme et la richesse de ses couleurs, la commune reçoit de
nombreux visiteurs amoureux de la nature, du calme et des paysages préservés. L’église Saint-Pantaléon
des XIIe/XIXe s. est à visiter. Le territoire de la commune possède plusieurs Dolmens, notamment le Dolmen
de la Pierre Là.
De nombreuses activités sont possibles, randonnées sur le GR de pays: «Val de Creuse», pêche, baignade
et sports nautiques avec la plage aménagée au bord du lac d’Eguzon à Fougères. Des équipements sportifs
sont à disposition : stade de football, terrain de tennis

ST-PLANTAIRE - Du 15 au 21 juillet de 13h/19h

LES DIFFÉRENTS SITES

Nagez Grandeur Nature

Conseil général de l’Indre - Direction des Sports, de l’Animation et de la Jeunesse
Pass’Sport 9-15 ans - Maison Départementale des Sports - 89 allée des Platanes
36000 CHATEAUROUX - Tél : 02 54 35 55 04 - sports@cg36.fr - www.indre.fr

2 rue du Golf - 36160 POULIGNY-NOTRE-DAME
Tél : 02 54 30 21 15
Poulignynotredamemairie@wanadoo.fr
www.pouligny-notre-dame.fr

Mairie

P.18

Située à la limite de la Creuse, la commune de Pouligny-Notre-Dame se niche au flanc de la colline du Fragne,
point culminant du département de l’Indre avec ses 456 m. Les sentiers balisés permettent aux promeneurs
de découvrir une végétation diverse où murmurent de nombreux ruisseaux à caractère torrentiel.
Le complexe hôtelier des Dryades avec son golf international, son centre de balnéothérapie et ses restaurants
accueillent de nombreux touristes. Le plan d’eau de 3 hectares est à la fois le rendez-vous des pêcheurs,
des promeneurs, des enfants qui découvrent là un sentier serpentant tout autour de la pièce d’eau, plusieurs
coins pique-nique, des terrains de boules et de volley et un jeu pour enfants. La Commune est aussi équipée
d’un terrain de football et de deux courts de tennis.

Site de l’opération nationale
“Savoir Nager”, enseignement
gratuit de la natation
de 17h à 19h

Plan d’eau
Hameau de Ligny
Sabrina Cluzel :
02 54 35 55 26 (le matin)
ou au 06 50 04 81 86

POULIGNY-NOTRE-DAME - Du 13 au 22 juillet et du 3 au 7 août de 13h/19h

LES DIFFÉRENTS SITES

Nagez Grandeur Nature

Surveiller les enfants le temps de la baignade est
indispensable. Que ce soit en piscine ou à la mer, au bord

Surveiller les enfants :

Les spécificités du milieu aquatique imposent le respect
strict des consignes de sécurité. Il est fortement
déconseillé de se baigner hors des zones surveillées
et matérialisées. Ces zones bénéficient d’un poste
de secours et sont toujours placées sous la vigilance
des maîtres nageurs sauveteurs prêts à intervenir à la
moindre alerte. Elles arborent, en fonction de l’état de
la baignade, un drapeau vert s’il n’y a pas de danger
particulier, un drapeau jaune si la baignade est jugée
périlleuse tout en restant autorisée puis un drapeau
rouge si la baignade est interdite. Chaque année, la
majorité des noyades se produisent en dehors des zones
et heures de surveillance.

La baignade, un plaisir sous surveillance :

À l’approche de l’été, nombreux sont ceux qui se
préparent à goûter aux joies de l’eau : baignades en mer,
en lac ou en rivière, plongeons en piscine… Pourtant la
baignade ou les sports nautiques peuvent vite devenir
dangereux et entraîner la noyade en l’absence de bons
réflexes. Si “vacance“ rime souvent avec insouciance, le
temps de la baignade doit rester synonyme de vigilance.

Un élément à risque : la baignade

LES RECOMMANDATIONS

Pour faire valoir ce que de droit,
Signature

P.21

La pratique d’activités aquatiques, aussi
agréable qu’elle soit, comporte quelques risques
qu’il faut savoir maîtriser. Même si votre enfant
va à la piscine à l’école, en cours, qu’il a appris à
nager en 10 leçons et a une belle brasse, il faut
rester vigilant et ne pas surestimer ses capacités
à nager loin, où l’on ne connaît pas le fond.

d’un lac ou d’une rivière, la baignade des jeunes
enfants impose la présence et la vigilance
constante des parents. Si les enfants ne savent
pas nager, ils doivent être équipés en matériel
adapté à leur taille et respectant la norme NF,
comme des brassards par exemple. En dehors
des temps de baignade, les parents doivent
particulièrement se méfier des piscines qui
constituent un danger permanent pour les
enfants en bas âge qui ne savent pas nager et
peuvent être attirés par la curiosité.
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Fait à ........................................................................................................... le ...........................................................................................

l’autorise à participer à l’opération “Nagez Grandeur Nature“ et autorise les responsables de cette
manifestation à prendre toutes les mesures nécessaires qui s’imposeraient et notamment à pratiquer, sur
mon fils, ma fille, toute intervention, soin et hospitalisation qui apparaîtraient utiles.
Je certifie que mon fils, ma fille, dispose d’une assurance responsabilité civile pour tous les dommages
occasionnés à un tiers à l’occasion de cette manifestation.

........................................................................................................................................................................................................................

o père, o mère, o tuteur, o tutrice, représentant légal de l’enfant :

Je, soussigné(e), ......................................................................................................................................................................................

AUTORISATION PARENTALE

•

Réponses au quiz

d’inattention suffisent
Ne vous baignez jamais seul, en cas de
difficultés un(e) ami(e) peut prévenir les
secours, vous aider

Ne laissez sous aucun prétexte un enfant seul
• au
bord de l’eau, quelques secondes 		

Jamais seul :

Dans les zones surveillées et pendant les heures
• de
surveillance
Respectez
les consignes et les flammes
•

Baignez-vous :

• Si vous êtes fatigué
• Brusquement après une exposition au soleil
• À jeûn, ou juste après un bon repas
• Après avoir bu des boissons alcoolisées

LE QUIZ

Nagez Grandeur Nature
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retiennent de l’air et vous aident. Souvenezvous que sortir les bras de l’eau provoque
l’immersion, donc accrochez-vous sans
sortir les mains de l’eau.
P.22

Retirez immédiatement les chaussures.
• Au
début les vêtements du haut du corps

Quand vous tombez habillé dans l’eau :

rive en parcourant une oblique.

Ne jamais combattre un courant, mettez
• vous
face à lui, puis essayez de rejoindre la

et des points d’appuis solides.

Se relever face au courant, après s’être
• accroupi
pour récupérer de la puissance

Le courant :

plan d’eau. Des objets peuvent vous blesser.

la profondeur. Attention, la pluie,
• leVérifiez
courant, peuvent modifier le fond d’un

Ne plongez pas sans connaître le fond :

ATTENTION aux souches
d’arbres ! En amont, le courant
peut vous entraîner sous la souche,
les branches sont des pièges.
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1 - Doit-on se baigner en dehors des zones de
surveillance ?
2 - Doit-on se baigner seul ?
3 - Quelles sont les 3 couleurs de drapeau que l’on
peut trouver en bord de baignade ?
4 - Que signifie le drapeau rouge ?
5 - Peut-on se baigner en cas d’orage ?
6 - Lorsque l’on tombe dans l’eau habillé et
chaussé, que doit-on retirer en premier ?
7 - Que signalent des remous dans un plan d’eau ?
8 - Que peut occasionner un rétrécissement
d’un cours d’eau ?
9 - Est-ce dangereux de sauter d’un pont lorsqu’il y
a peu de fond ?
10 - Que faut-il humidifier au niveau de son corps
avant de se baigner ?
11 - Quels sont les gestes qui sauvent ?

LES RECOMMANDATIONS
Ne vous baignez pas :

•

•
•
•
•

•
•

Observez l’environnement, il est plein d’enseignements :
Un rocher en plein milieu peut cacher bien des pièges
L’eau plus foncée annonce, soit une plus grande
profondeur, soit un obstacle, soit encore un courant
Le rétrécissement d’un cours d’eau annonce un courant
Des remous signalent un obstacle
Les modifications du tracé des berges sont propices
à la création des contre-courants
L’eau froide provoque un engourdissement des
membres, une perte de la vigilance, un ralentissement
des facultés mentales.
Les barrages et les retenues d’eau sont très dangereux :
en amont, vous risquez d’être plaqué contre le 		
barrage, en aval, la chute d’eau crée des rappels d’où
il est quasi impossible de partir.

Le milieu naturel, les réflexes du pratiquant

En cas de noyade, il faut immédiatement appeler le
15 (Samu) ou le 18 (pompiers), couvrir la victime avec
une couverture, la surveiller en attendant l’arrivée des
secours. Si elle respire mais présente des troubles de
la conscience (difficulté à parler par exemple), il est
nécessaire de la placer en position latérale de sécurité.

Les gestes qui sauvent :

LES RECOMMANDATIONS

1) Non - 2) Non - 3) Vert, Orange, Rouge - 4) Interdiction de se baigner - 5) Non - 6) Les chaussures - 7) Un obstacle
8) Un courant - 9) Oui - 10) Tête, Nuque, Ventre - 11) Appeler les secours, couvrir la victime et la surveiller

Pour tout renseignement, contactez :

•

•
•
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Mézières-en-Brenne, Baraize, Saint-Plantaire,
Pouligny-Notre-Dame et Châteauroux
Communauté de communes Cœur de Brenne
Communauté de communes du Pays de
Valençay
Syndicat mixte du site du lac d’Eguzon
et de sa vallée

• Conseil général de l’Indre
• Conseil régional du Centre
• La Nouvelle République
• Radio France Bleu Berry
• Fédération Française de Natation
• Ministère de la Santé et des Sports
Communes de Bélâbre, Chaillac, Cuzion,
• Éguzon-Chantôme,
Villentrois, Ceaulmont,

Les partenaires :

Nagez Grandeur Nature
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Baudoin
36400 THEVET-SAINT-JULIEN
Contact : Yolande CORNON - 02 54 30 06 50
yolande.cornon@wanadoo.fr
Entraîneur : Fabien TEINTURIER

USLC - Union Sportive de La Châtre

Piscine
36200 ARGENTON-SUR-CREUSE
Contact : Philippe CHEVET - 06 75 62 06 77
Entraîneurs : Pascale GUY

Le Comité Départemental de Natation - Maison Départementale des Sports
89 allée des Platanes - 36000 CHÂTEAUROUX - Tél. 02 54 35 55 26 (le matin)
E-mail : ffn.indre.p@wanadoo.fr

•
•
•
•
•
•

Rolland de Déols
École départementale de water-polo
Formation BNSSA
Nagez Grandeur Nature
Tour de l’Indre des Sports
Sport en Indre
École de Natation Française (Sauv’nage, Pass’sports
de l’eau, Pass’Compétition)

• Meeting 36 au Blanc
• Section natation au collège de Châtillon-sur-Indre
Sections sportives départementales au lycée Jean
• Giraudoux
de Châteauroux et au collège Romain

Tout au long de l’année, le comité mène une politique
active de développement de la natation. Il organise
et soutient de nombreuses actions à destination des
nageurs, des jeunes mais aussi du grand public :

Les actions du Comité
Départemental de Natation

LES BONNES ADRESSES

89 allée des platanes - 36000 CHATEAUROUX
Contact : Christelle COGNE - 06 28 38 34 92
Entraîneur : Priscilla MARTIN

ASC - Aquatique Sport Châteauroux

La Merlanderie, 36100 SEGRY
Contact : Claude MULON - 06 14 56 06 98
Entraîneur : Sabrina CAMPAN

EAI - Entente Athlétique Issoudun

Piscine de Châtillon-sur-Indre
36700 CHATILLON-SUR-INDRE
Contact : Annette GARCEAULT
02 54 38 90 05 - 06 70 45 29 75
annette.garceault@wanadoo.fr
Entraîneur : William GUILLOTEAU

USA - Union Sportive d’Argenton/Creuse

34 espace Mendès France
36000 CHATEAUROUX
www.natation-chateauroux.fr
Contact : Laurent JOYEUX - 06 18 11 77 27
Entraîneur : Stéphane L’ORSA - 06 81 91 46 83

CNCI - Club Nautique de Châtillon-sur-Indre

NCC - Nautic Club Castelroussin

Piscine des Ménigouttes, 36300 LE BLANC
Contact : Samuel SAUDRAIS - 06 75 75 45 65
Entraîneurs : Frédéric ANTIGNY,
Jean-Pascal GAULTIER

Nagez Grandeur Nature

CDB - Club des Dauphins Blancois

LES BONNES ADRESSES

o Non

Avant le 15 septembre 2013

Signature :

Conseil général de l’Indre - Direction des Sports, de l’Animation et de la Jeunesse
Licence Sport en Indre - Maison Départementale des Sports - 89 allée des Platanes
36000 CHATEAUROUX - Tél : 02 54 35 55 03 - sports@cg36.fr - www.indre.fr

Le Conseil général présente
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Maison Départementale des Sports
89 allée des Platanes - 36000 CHATEAUROUX

Fait à ...................................................................................................
le .............................................................................................................

o Non

Partie à faire remplir par le Brevet d’État chargé
de l’enseignement et à retourner au Comité
Départemental de Natation.

o Oui		

Je souhaite pouvoir participer gratuitement à la
validation de mes acquis en natation (test du 25
et/ou 50 m).

o Oui		

Je souhaite pouvoir bénéficier gratuitement
d’une séance d’essai en club.

..................................................................................................................

le ................................. sur le site de .................................................

A participé à l’opération Nagez Grandeur Nature,

Âge : ......................................................................................................

Prénom : ...............................................................................................

Nom : .....................................................................................................

Je, soussigné(e), ...............................................................................

NAGEZ GRANDEUR CLUB

