Communiqué de presse

25 mai 2021, Tours

Fort de son succès, l’initiative « J’apprends à nager » reprend cet été
Cet été, le Département et le Comité départemental de natation renouvèlent pour la 4ème
édition l’initiative « J’apprends à nager » aux plans d’eau de Château-la-Vallière, Chemillésur-Indrois et Bourgueil. Les enfants peuvent s’inscrire gratuitement pour apprendre à nager
lors d’après-midis animées par des professionnels et enrichies par l’action de la Direction
Déléguée du Livre et de la Lecture Publique qui mettra à disposition livres et magazines.
Ces évènements, s’inscrivant dans un dispositif
national, visent donc à permettre aux enfants
d’apprendre à nager ou tout simplement de se
rassurer. Lors de la précédente édition en 2019,
« J’apprends à nager » a notamment permis à 31
enfants d’apprendre à nager.
Les cours se dérouleront les après-midis de 13H30 à
18H30 avec deux créneaux possibles de 30 minutes
à 1h de cours de natation pour un total de 10h.
Un dispositif totalement gratuit
Le Département et les 3 villes hôtes financent ce
dispositif, ce qui permet une gratuité du dispositif.
Les places sont limitées à 20 enfants maximum et
qui, de préférence, ne savent pas nager.

Les différents sites sont :
− Bourgueil les mercredis 14, 28 juillet et 11 et 25 août.
− Château-la-Vallière les lundis 12, 26 juillet et 9, 23 août, les jeudis 15, 29 juillet et 12,
26 août.
− Chemillé-sur-Indrois, les mardis 13, 27 juillet et 10, 24 août, les vendredis 16 et 30
juillet et 13, 27 août, le samedi 10 juillet.
Les plus endurcis auront la possibilité de se présenter, à la fin du stage, au test « Sauv’nage ».

Opération « Lisez grandeur nature 2021 »
Entre deux plongeons, la Direction Déléguée du Livre et de la Lecture Publique met à
disposition des livres et des magazines à consulter gratuitement sur place et propose des
animations autour du livre, les dates suivantes :
− du 19 au 24 juillet sur la plage de Bourgueil.
− du 2 au 7 août sur la plage de Château-la-Vallière.
− du 16 au 21 août sur la plage de Chemillé-sur-Indrois.
Le but de cette action est donc double avec l’apprentissage de la nage, avec des jeux et tests
aquatiques, et l’initiation à la lecture. Le tout dans un milieu naturel.

→ inscription, contact 06.31.78.81.53 ou jan.rgn.37@gmail.com.
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