
 
 

Communiqué de Presse du 19 octobre 2021 
 
 

« J’APPRENDS À NAGER »  
UNE OPÉRATION GRATUITE À DESTINATION DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP 

 

Le Cercle des Nageurs de Brest, en collaboration avec le Comité Départemental du Sport 

Adapté et le Fonds de dotation Le Saint, propose du 1
er au 5 novembre 2021 un stage de 

natation pour les enfants en situation de handicap. Objectif : évoluer dans l’eau en toute 
sécurité.  

Une initiative gratuite 

L’opération nationale « J’apprends à nager » s’inscrit dans le cadre du plan interministériel de 
prévention des noyades.  

S’inspirant de ce dispositif, le Cercle des Nageurs de Brest a souhaité décliner cette initiative 
pour les enfants en situation de handicap. Une première en Bretagne.  

À destination de jeunes âgés de 6 à 14 ans, ces cours encadrés par des éducateurs diplômés 
sont gratuits. 10 séances, soit 2h par jour, sont programmées, la 2ème semaine des vacances 
de La Toussaint.  

1er novembre : 

10h à 11h et 14h30 à 15h30 : Piscine Recouvrance 

Du 2 au 5 novembre : 

10h à 11h : Piscine Recouvrance 

14h30 à 15h30 : Piscine  Kerhallet 

Informations auprès de : 
Mme Sorenza ROBIN 
sorenza@cnbrest.fr 

Inscription :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHooqQ3XQE99xynaUBxYNmL1Hp14i1Rn7dCI

Z9c9-KKc4KNQ/viewform 



VERBATIMS : 

Julia VENDEVILLE, Présidente du Cercle des Nageurs de Brest : « Cela fait désormais 4 ans 
que le CNB met en œuvre le plan ministériel du "J'apprends à nager". A partir de 6 ans, la nage 
est davantage codifiée. Ce stage permet d’acquérir les compétences minimales pour assurer 
sa propre sécurité dans l’eau. Savoir nager, c’est être autonome dans les divers milieux 
aquatiques (piscine, lac, rivière, mer, océan), en ayant conscience de ses compétences pour 
évoluer en sécurité. Apprendre à nager est un véritable enjeu de société. Cela permet un accès 
au plaisir de la pratique des activités aquatiques ».  
 
Christine CADIOU, Présidente du Comité Départemental de Sport Adapté : « De nombreuses 
familles nous sollicitent régulièrement pour que leurs enfants apprennent à nager en toute 
sécurité. Dans la continuité de la section Sport Adapté créée il y a un an par le Cercle des 
Nageurs de Brest, nous soutenons cette nouvelle initiative qui répond à la demande du 
territoire. Avec plus de 1400km de côtes avec les îles, nous souhaitons également développer 
des activités nautiques comme le paddle, le longe côte… » 
    
Gérard LE SAINT, Président du Fonds Le Saint : « Aujourd’hui, les sections Sport Adapté et 
Handisport du BBH et du SB29 comptent 120 licenciés. Nous ambitionnons d’aller plus loin en 
créant un club multisports Sport Adapté sur le territoire. Objectif :  permettre à chaque enfant 
de pratiquer le sport de son choix. Aussi, nous souhaitons développer ce type de partenariat, 
en faisant bénéficier les clubs de l’expertise de Camille Rassinoux, enseignante APA et 
responsable de nos sections depuis 2017, pour les accompagner dans ces initiatives ».  
 

 

 
 
 
 

Contact Presse : 
C’ComVous 

06 15 91 17 32-fclisson@ccomvous.com 

LA NATATION ACCESSIBLE A TOUS
Le CN Brest, en collaboration avec le Fonds Le Saint et la FFSA (Fédération
Française du Sport Adapté) vous propose du 1er au 5 novembre 2021 un
stage de natation pour les enfants en situation de handicap de 6 à 14 ans.
10 séances sont programmées pour les enfants (2 séances par jour).
Ces cours sont gratuits, encadrés par des éducateurs diplômés.

Contact pour inscription: Mme Sorenza ROBIN
Mail: sorenza@cnbrest.fr

1er novembre Du 2 au 5 novembre

10h à 11h
Piscine RECOUVRANCE

14h30 à 15h30
Piscine RECOUVRANCE

10h à 11h
Piscine RECOUVRANCE

14h30 à 15h30
Piscine KERHALLET


