
 Chers parents,

Les élus de Golfe du Morbihan Vannes agglomération ont souhaité rendre accessible au plus 

grand nombre l’apprentissage de la natation scolaire, afin que chaque enfant puisse se sentir en 

sécurité aux abords des côtes du Golfe du Morbihan, et aussi pouvoir découvrir la navigation sur le 

Golfe du Morbihan ou sur les plans d’eau intérieurs.

Aussi, outre la prise en charge des frais de transports, les CP, CE1 et CE2 issus des 34 

communes peuvent bénéficier d’un cycle d’apprentissage de la natation (10 séances).

Désormais, ce dispositif est organisé et financé entièrement par l’agglomération.( transport 

+entrée).

Quatre groupes ont été constitués sur l’école afin que tous les enfants de cycle 2 puissent 

aller à la  piscine de Surzur (communauté Agglo).

Pour les élèves de CP des classes de Mmes Le Nezet Agnès et Dumont Fanny les séances 

auront lieu le mardi après-midi aux dates suivantes: 

01/12– 08/12 – 15/12 – 05/01– 12/01 – 19/01 – 26/01 – 02/02 – 09/02 – 16/02 

- départ de l’école à 13h15, retour sur l’école à 15h20.

Quelques précisions :

• Un certificat médical est nécessaire pour une dispense de natation.

A prévoir, affaires marquées au nom de l’enfant :

 • Un maillot  de bain( pas de caleçon), un bonnet de bain, des lunettes de plongée si besoin.

• Une grande et une petite serviettes de bain. • Un sachet en plastique.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos  salutations distinguées.
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