Apprendre à Nager Gratuitement durant l’Eté 2017
L’EPSTN en collaboration avec le Grand Tarbes & la Ligue OCCITANIE Pyrénées Méditerranée de Natation, organise durant tout l’Eté 2017
à la Piscine Paul Boyrie de TARBES, des Stages Gratuits destinés aux enfants de 6 à 12 ans habitant dans les zones QPV & ZRR.

Inscriptions & Renseignements :
Les inscriptions à ce stage Gratuit pour les participants sont tous les jours de 9 à 11 heures au club EPSTN.
Tél : 05 62 36 51 45 e-mail : epstn@sfr.fr site : www.epstn.fr. Piscine Paul Boyrie de Tarbes du Grand TARBES.

L’EPSTN remet ça, cet Eté…
Devant le succès de l’Eté 2016, l’EPSTN organise en collaboration avec la Grande Agglo
TARBES LOURDES, le ministère de la Jeunesse & des Sports & bien entendu le pilote de l’action la
Ligue OCCTANIE Pyrénées Méditerranée de Natation à l’Eté 2017 du 03 juillet au 25 Aout 2017 des
stages Gratuits pour les enfants de 6 à 12 ans habitants dans les zones QPV & ZRR.
L’Eté 2016, 348 enfants ont passé le stage soit 10 séances d’heure par semaine (une le matin
& l’autre l’après-midi). 53 % ont obtenu l’examen du SauvNage (pour la tranche 10 à 12 ans 83%).
Le Grand Tarbes avait mis à disposition de l’EPSTN une ligne d’eau à la piscine Paul Boyrie de
Tarbes ainsi qu’un « coin » accueil des stagiaires & parents ou animateurs d’association locales.
Les associations sociales locales ont bien entendu participé grandement à la réussite de cette
opération, sans oublié les écoles primaires & les relais des mairies des communes & villes de notre
département.
L’EPSTN s’était chargé de la coordination entre les diverses associations mais aussi
directement par inscription spontanée au bureau du Club & bien entendu de la dispense des cours
de natation.

L’EPSTN vous donne donc rendez-vous cet Eté 2017 pour réaliser la même opération, le club
en accord avec ses partenaires rajoute un créneau supplémentaire avec pour objectif de réaliser 48
stages durant l’Eté…
Pour les inscriptions une permanence le matin à la piscine Michel RAUNER de Séméac.
Tél : 05 62 36 51 45 e-mail : epstn@sfr.fr site : www.epstn.fr. Mais aussi directement à la Piscine
Paul Boyrie de Tarbes.
Venez Nombreux.

