CLUB NAUTIQUE HERBLINOIS

Retrouvez-nous sur :
Internet : www.club-nautique-herblinois.fr
Facebook : Association CNH - Club Nautique Herblinois
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LE CLUB NAUTIQUE HERBLINOIS (CNH)

«
Chers adhérents, chères adhérentes,
Chers membres du Club Nautique Herblinois,
LE CNH
en chiffres

•
•
•
•
•
•

650 adhérents
Comité directeur de 50 personnes
34 créneaux par semaine
15 activités différentes
4 Maitres-Nageurs/euse
Sauveteurs/euse diplômé(e)s et
salarié(e)s du CNH
Des responsables de créneaux =
vos correspondant(e)s privilégié(e)s

Le partage d’un même enthousiasme pour les activités de
loisir en milieu aquatique est le fil rouge du CNH.
Notre souhait est de consolider les fondations du
club qui existe depuis 1975, de le projeter dans l’avenir, d’être à votre écoute, de créer de nouvelles activités, d’en faire
évoluer d’autres, de vous fidéliser. Votre vision, l’expression de vos souhaits
pour de nouvelles activités, nous ont guidés. L’objectif est de garantir une
offre d’activités adaptée à tous nos adhérents âgés de 4 mois à 99 ans…
Faire vivre le CNH, non par des consommateurs mais grâce à l’implication
de chacun et chacune, telle est notre ambition. Je suis heureuse de pouvoir
compter sur un collectif toujours prêt à donner le meilleur de lui-même
pour garantir le développement du CNH à long terme. Membres de l’association, bénévoles dans les bureaux ou sur le terrain... ma reconnaissance
est à la hauteur de votre implication !
Je suis également fière de l’équipe de Maitres-Nageurs(euses) Sauveteurs(euses)
professionnels, fidèles et dynamiques.
Je suis convaincue que c’est dans cet état d’esprit de partage, de communication et d’entraide que nous garantirons ensemble, avec confiance, notre
avenir et la pérennité du CNH.

LE CNH
et vous

Pour aider à faire vivre le CNH,
2 solutions :
- Adhérer à l’association :
Les cotisation assurent les salaires
des Maitres-Nageurs Sauveteurs
(tarifs disponibles sur le site Internet du CNH)
- Devenir bénévole :
Sages-femmes, bureautique, communication, comptabilité, RH... vos
talents nous intéressent !

Au plaisir de vous rencontrer ou de faire votre connaissance à la prochaine
saison !
Plus fort ensemble !

»

La présidente
Anne Moreau
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INFORMATIONS PRATIQUES

PISCINE DE LA BOURGONNIÈRE

Pour les activités du samedi

PISCINE ERNEST RENAN

Pour les activités en semaine

Allée de la Bourgonnière – Saint-Herblain
Accès bus : lignes 50 (arrêt Buzardières) ou 81
(arrêt Bourgonnière)

1 rue de Saint-Servan - Saint-Herblain
Accès tramway : ligne 1 (arrêt Néruda)
Accès bus : lignes 59 ou 23 (arrêt Renan)

Température de l’eau : 32°C
Consigne vestiaire : 1 €

Température de l’eau : 28°C
Consigne vestiaire : 0.50 € / 1€

INFORMATIONS PRATIQUES

Les activités du C.N.H. sont à accessibles
- Pour tous les âges : de 4 mois à... 99 ans !
- Pour tous les profils : grands sportifs ou débutants, pour nager ou s’amuser
- Pour toutes les situations : activités dédiées aux femmes enceintes, aquaphobiques, personnes en situation de handicap...
Tarifs
- Tous les tarifs des activités sont disponibles sur le site Internet du CNH
- Aide à la cotisation sportive : La ville de Saint-Herblain propose aux familles une aide financière pour participer au
paiement de la cotisation sportive. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site Internet de la ville de SaintHerblain : Rubrique Services et démarches / Solidarités / Action sociale / Aide à la cotisation sportive
Arrivée / Retard
- Arrivée : maximum 15 minutes avant le cours pour signer la feuille de présence et vous changer / doucher avant
l’accès au bassin
- Retard : tout retard de plus de 10 minutes entrainera le refus d’accès au bassin sauf contrainte professionnelle signalée lors de l’inscription
Inscriptions à une activité du CNH
- Le dossier d ’inscription se trouve sur le site Internet.
- Date limite de dépôt dossier inscription : mi-juillet - et après le 20/08 en fonction des places disponibles
Certificat médical
- Obligatoire pour les activités « Aquagym Prénatal », « Bébés/Enfants-nageurs » & «Jardin aquatique»
- Fortement recommandé pour toutes autres activités adultes et enfants
- Vaccination à jour pour les créneaux « Bébés/Enfants-Nageurs » et « Jardin aquatique »

4

5

Bébés /
Natation Natation
Jardin
Enfants
Aquagym
enfants
Adulte
Adulte
Aquatique dans l’eau
Prénatale
-nageurs
Débutant Confirmé

Aqua
Phobie

Aquagym

BÉBÉS / ENFANTS-NAGEURS

Aquagym Aquagym Aquagym Aqua
Aqua & Aqua &
Aquabike
Nageur
Tonic Dynamique Training
Ainé(e)s Handicap

Bébés /
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Jardin
Enfants
Aquagym
enfants
Adulte
Adulte
Aquatique dans l’eau
Prénatale
-nageurs
Débutant Confirmé

•

Le CNH met à votre disposition du matériel et des jouets
afin que votre bébé se sente à l’aise dans le milieu aquatique
à travers des jeux.

•

Piscine de
la Bourgonnière
De 4 mois à 6 ans
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Aquagym Aquagym Aquagym Aqua
Aqua & Aqua &
Aquabike
Nageur
Tonic Dynamique Training
Ainé(e)s Handicap

Santé

Licence FAAEL
La licence FAAEL pour un bébé donne droit à l’assurance pour un
adulte accompagnateur. Pour le bon déroulement de l’activité et
afin d’être en règle avec les assurances, nous vous remercions de
respecter ce nombre. Aucune personne supplémentaire ne sera
acceptée autour du bassin.

•
Samedi matin

Aquagym

Pour la santé du bébé, une demi-heure dans l’eau est un temps
largement suffisant. La perte d’énergie et de calories est importante pour lui ; n’allez pas au-delà de ses possibilités. Pensez à lui
amener de quoi reprendre des forces au sortir de l’eau.
Nous vous rappelons que vous êtes responsables de vos enfants
des vestiaires jusqu’au bassin. Les enfants ne peuvent pas entrer
dans l’eau sans leurs accompagnants adultes.

Dans une eau chauffée à 32°C, nous vous proposons de
partager un moment en famille pour permettre à votre
bébé une découverte ludique de l’eau en votre compagnie.

Ainsi, votre bébé ne craindra plus les éclaboussures et
n’hésitera pas à mettre la tête sous l’eau ! Le Maitre-Nageur Sauveteur restera disponible pour répondre à toutes
vos sollicitations.

Aqua
Phobie

Réunion d’information
Une réunion est organisée chaque début de saison afin de vous
fournir de plus amples informations sur cette activité.

Samedi matin
Piscine de
la Bourgonnière
De 4 mois à 6 ans
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JARDIN AQUATIQUE
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ENFANTS DANS L’EAU
Être à l’aise dans l’eau tout en prenant plaisir ! C’est l’ADN même du CNH.

Dans une logique de progression et de pré apprentissage, le CNH vous propose des cours encadrés des Maitres-Nageurs Sauveteurs en jardin aquatique, chaque enfant devant être accompagné par un parent.
Le jardin aquatique permet à l’enfant de se familiariser avec l’élément aquatique, d’évoluer en autonomie et de se préparer à l’apprentissage des différentes nages.

Cette activité propose 4 niveaux d’apprentissage de la natation (cf pages 10 et 11).
Depuis 2001, les cours niveaux 1 et 1 bis sont devenus de réels cours d’apprentissage à la place des jeux ludiques.
Les niveaux 2, 3 & 4 prennent la forme de perfectionnement et de découverte des autres activités aquatiques
(water-polo, hockey subaquatique et initiation au sauvetage).

La séance est très ludique à travers plusieurs jeux proposés aux enfants : marcher sur des tapis flottants, glisser sur
des toboggans, jouer avec des frites géantes, des planches, des ballons...

Pas de tranche d’âge, l’essentiel est d’avoir le niveau, les Maitres-Nageurs Sauveteurs confirmant le positionnement
dans le groupe adapté. En fonction de l’évolution de l’apprentissage de votre enfant, des ajustements de groupe
sont possibles jusqu’aux vacances de la Toussaint.

La perte d’énergie et de calories est conséquente pour votre enfant c’est pourquoi les Maitres-Nageurs Sauveteurs vous recommandent de bien les réhydrater et de prévoir une petite collation après la séance.
•

Fête des enfants
L’année se clôture par une « Fête des enfants » à laquelle vous serez conviés pour que votre/vos enfant(s) vous
fassent la démonstration des progrès acquis au cours de la saison.
Au programme : gâteaux, bonbons, boissons et bonne humeur !

Samedi matin
Piscine de
la Bourgonnière
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La perte d’énergie et de calories est conséquente pour votre enfant c’est pourquoi les Maitres-Nageurs Sauveteurs vous recommandent de leur procurer un
goûter consistant (pain, confiture, banane par exemple) et de bien les réhydrater.

Mercredi
matin
Piscine
Ernest Renan
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•

Aqua
Phobie

Niveau 1 et 1 bis

Aquagym

Aquagym Aquagym Aquagym Aqua
Aqua & Aqua &
Aquabike
Nageur
Tonic Dynamique Training
Ainé(e)s Handicap

•

Niveau 2

- 30 min de cours

- 45 min = 30 min de cours + 15 min de jeux

- Niveaux très proches, la différence se fait essentiellement par le fait que les élèves du second
groupe ont quelques facilités liées à la pratique
des bébés nageurs par exemple. Néanmoins, en
fin d’année, le niveau des deux groupes est assez
homogène. La priorité est donnée à l’apprentissage de la natation.

- Perfectionnement du crawl et du dos crawlé,
initiation papillon, plongeon, plongeon canard.

- Objectifs :
- Décembre : Être capable de nager environ 5
mètres dans le grand bain
- Juin : Savoir nager 25 mètres (crawl et/ou
dos crawlé), effectuer un plongeon canard
dans 1.20m d’eau et même 2 m pour les plus
à l’aise.
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•

Aqua
Phobie

Niveau « Sauvenage »
Le CNH vous propose également le niveau
« sauvenage » qui permet de préparer votre
enfant au test sécuritaire mis en place par la
Fédération Française de Natation. Ainsi, s’il
souhaite changer de voie et faire de la compétition, il aura le niveau pour changer de club.
NB : test à réaliser sans lunettes.

- Objectifs : En juin, les enfants savent nager
au minimum 25m en crawl et dos crawlé. Le
plongeon et le plongeon canard dans le grand
bain ne posent pas de difficulté, certains réussissent à remonter le mannequin placé à 2 m de
profondeur.
•

Niveau 3
- 45 min = 30 min de cours + 15 min de jeux
- Perfectionnement papillon, initiation brasse,
travail de l’endurance.

Aquagym Aquagym Aquagym Aqua
Aqua & Aqua &
Aquabike
Nageur
Tonic Dynamique Training
Ainé(e)s Handicap

Aquagym

•

Niveau 4
- 60 min de cours
- Les premiers mois servent à la mise à niveau
et à la préparation physique pour qu’ils puissent
aborder les autres activités plus facilement et s’y
épanouir.
- Objectifs : Capables de nager 200m sans s’arrêter, vos jeunes aborderont le perfectionnement
des 4 nages, une initiation et un perfectionnement au hockey subaquatique, au water-polo et
au sauvetage.
- Ce niveau est le plus élevé. Les plus âgés
peuvent prétendre intégrer l’année suivante les
formations BNSSA.

- Objectifs : En juin, les enfants sont capables
d’enchainer plusieurs longueurs, le plongeon
ne pose pas de difficulté.
Ils sont capables de nager 50m en dos et 25m
en crawl et ont des notions de brasse.
Ils sont préparés à intégrer le niveau suivant
qui est nettement plus difficile.
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NATATION ADULTE
DÉBUTANT

NATATION ADULTE
PERFECTIONNEMENT

Cette activité est proposée aux adultes
souhaitant apprendre à nager ou revoir des
bases de natation oubliées.

Vous savez nager et maîtrisez les techniques
de base de la nation mais vous souhaitez progresser dans vos mouvements, votre respiration, votre récupération…

L’encadrement CNH se fait par 2 Maitres-Nageurs Sauveteurs présents dans l’eau, au plus
près de chacun(e).
Deux niveaux vous sont proposés, permettant d’aller de la découverte de la nage à un
début de perfectionnement.
Les Maitres-Nageurs Sauveteurs apprécieront et détermineront votre niveau afin
d’adapter les exercices confiés.

Samedi midi
Piscine de
la Bourgonnière
+ 18 ans
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Le Maitre-Nageur Sauveteur vous proposera
alors des exercices à l’aide de matériel prêté
par le CNH pour vous perfectionner aux nages
standards (brasse, crawl, dos) ou plus techniques
(papillon, dos crawlé…).
Il vous sera demandé d’apporter votre
masque, tuba, palmes et palmes de
mains.
Mercredi, Jeudi,
Vendredi
Piscine
Ernest Renan
+ 18 ans
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AQUAGYM PRÉNATALE

AQUAPHOBIE

Dès votre 3ème mois de grossesse, le CNH vous propose de passer un agréable moment de bien-être dans une eau
chaude en compagnie de votre conjoint(e).

Les raisons d’avoir peur de l’eau sont nombreuses et appartiennent à l’histoire et à l’expérience de chacun.
La peur de l’eau est un phénomène courant : un Français sur cinq ne se sent pas à l’aise dans l’eau.
Au CNH, pas de jugement, que de la bienveillance !

À travers divers mouvements et exercices de respiration, vous aurez une bonne appréhension et préparation à l’accouchement.
Rester en forme, soulager les douleurs ligamentaires, favoriser le sommeil, augmenter la capacité respiratoire et mieux maîtriser son corps...
autant de bonnes raisons de pratiquer l’activité
prénatale !
Inscription possible tout au long de la saison, de
septembre à juin.

En groupe restreint (8 à 10 personnes max), cette activité vous permettra de prendre confiance, de mieux vous familiariser avec l’eau dans un environnement sécurisé.
Vous apprendrez à « apprivoiser » l’eau à
votre rythme, en commençant par revoir
les techniques de respiration, d’immersion
et de flottaison.
C’est la première étape avant l’apprentissage de la natation.

Possibilité, pour les pratiquantes d’une autre activité CNH de bénéficier de l’AquaGym prénatale (modification de l’inscription à faire auprès
du bureau de l’association).

Samedi midi

14

Piscine de
la Bourgonnière

Samedi
après-midi

Inscription possible tout
au long de la saison.

Piscine de
la Bourgonnière
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AQUAGYM

AQUAGYM NAGEUR

L’AquaGym est un sport doux et complet qui fait travailler de nombreux muscles (abdominaux, fessiers, cuisses,
bras, épaules)… Les bienfaits sont à la fois d’ordre esthétique et du domaine de la santé.

Le CNH vous donne l’opportunité d’intégrer cette déclinaison de
l’AquaGym qui présente des exercices similaires à l’AquaGym dit « classique » mais qui se pratique en bassin
grande profondeur.

L’AquaGym est un excellent moyen de combiner détente & plaisir de la piscine et les bienfaits d’une activité
sportive. 30 minutes d’AquaGym équivalent à 1h30 de gymnastique au sol !
Selon vos objectifs, l’AquaGym permet de débuter le sport, s’entretenir
en douceur, rester en forme, se muscler, perdre du poids, limiter les
douleurs articulaires…
Le CNH vous propose d’autres variantes de l’AquaGym qui impliquent un
rythme plus soutenu : AquaGym Tonic, AquaGym Dynamique, Aquatraining (ateliers avec vélos).

Du lundi au samedi
Piscines E. Renan
et Bourgonnière
+ 18 ans

Aqua
Phobie

Aquagym

Aquagym Aquagym Aquagym Aqua
Aqua & Aqua &
Aquabike
Nageur
Tonic Dynamique Training
Ainé(e)s Handicap

Les accessoires (palmes, ceintures...)
permettent la pratique des exercices
de façon plus soutenue du fait de la
profondeur (intensité des efforts).
Cette activité est idéale pour les personnes maîtrisant la nage.
Il vous sera demandé d’apporter
vos palmes, palmes de mains , lunettes de plongée.
Samedi
après-midi
Piscine de
la Bourgonnière
+ 18 ans
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AQUAGYM TONIC

AQUAGYM DYNAMIQUE

Plus tonique que sa consœur l’AquaGym,
cette activité permet de travailler l’ensemble
du corps et le système cardio vasculaire avec
énergie et tonicité.

L’AquaGym Dynamique reprend les activités de l’AquaGym Tonic et intègre des vélos
dans les ateliers par alternance.

Aqua
Phobie

Aquagym

Aquagym Aquagym Aquagym Aqua
Aqua & Aqua &
Aquabike
Nageur
Tonic Dynamique Training
Ainé(e)s Handicap

Pratiquée en musique, en eau profonde et sur
les bords de bassin, vous alternerez entre des
exercices de nages et de d’aquafitness.
L’AquaGym tonic utilise des accessoires qui seront mis à disposition par le CNH selon les
exercices pratiqués
Il vous sera demandé d’apporter vos
palmes et des lunettes.

Lundi et Merccredi
Piscine
Ernest Renan
18

Samedi
après-midi
Piscine de
la Bourgonnière
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AQUATRAINING

AQUABIKE

Vous avez l’habitude de faire de l’AquaGym, nous vous proposons d’essayer l’AquaTraining !!

L’Aquabike est la pratique du vélo d’appartement dans l’eau et en musique !

L’aquatraining est un cours collectif conçu comme un circuit, idéal pour pratiquer plusieurs activités sportives aquatiques en un seul et même cours.

Ces séances vous permettent de vous muscler sans vous ennuyer : vous pédalez dans différentes positions, accompagné(e) d’un maître-nageur sauveteur.

Le principe d’un circuit est de passer d’une discipline à une autre grâce à différents ateliers qui se situent aussi bien en
petit bassin qu’en profondeur et sur les bords de piscine.

Grâce à la pesanteur de l’eau, vous ne ressentez pas le poids de votre corps mais lorsque vous pédalez, vous
fournissez plus d’efforts que sur la terre ferme. Après la séance, vous constaterez l’absence de courbatures : par
l’effet drainant de l’eau, votre corps est massé pendant que vous faites l’effort musculaire et la récupération est
instantanée.

C’est un excellent moyen pour travailler efficacement l’ensemble du corps et de manière plutôt
ludique et agréable !
Le CNH met à votre disposition différents équipements : vélos d’aquabike et matériel divers
(planches, frites, ballon…)

20

Aquagym

½ heure d’Aquabike équivaut à une 1h de pédalage « normal » !
Demandez conseil à votre médecin pour vérifier la compatibilité de cette activité avec
votre état physique.

Samedi midi

Samedi midi

Piscine de la
Bourgonnière

Piscine de
la Bourgonnière
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AQUA & AINÉ(E)S
Le CNH propose aux ainé(e)s deux activités : AquaGym & AquaBike.
L’AquaGym permet de prévenir ou de soulager divers maux : maladies cardiovasculaires, ostéoporose, rhumatismes, maux de dos,
arthrose… ». Vous réaliserez des mouvements doux sans choquer
les articulations. Cela permet donc de tonifier votre musculature
sans même vous en rendre compte puisque vous êtes en quasi-apesanteur dans l’eau.
L’AquaBike se pratique avec un vélo d’appartement dans l’eau.
Vous ferez des exercices en pédalant sur place avec le corps à moitié dans l’eau. Réalisée en musique, cette activité tonique vous permettra d’alterner 20 minutes d’exercices sur vélo et 20 minutes
d’AquaGym. Vous pourrez constater le développement et la tonification des muscles jusqu’à la ceinture abdominale.
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AQUA & HANDICAP
Cette activité est proposée aux personnes en situation de handicap et aux personnes souffrant de pathologies particulières, voire invalidantes.
Les équipements mis à disposition au sein de la piscine permettent l’accueil des Personnes à Mobilité Réduite (rampe,
cabine, douche, siège d’accès dans l’eau).
Cette activité vous permettra de réaliser tout en douceur des mouvements favorisant la décontraction musculaire, la
relaxation et la natation.
Deux maîtres-nageurs sauveteurs du CNH assureront l’encadrement de cette activité, dont
l’un dans l’eau afin de vous accompagner individuellement.
Vous pouvez être accompagné(e) par un
proche

Demandez conseil à votre médecin pour vérifier la compatibilité de cette activité avec votre état physique
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POUR ALLER PLUS LOIN…
Nous vous conseillons de prendre
connaissance des différents documents mis à disposition sur le site
Internet du Club Nautique Herblinois.
Ils vous permettront de découvrir
l’esprit du club, les différentes activités, les modalités d’inscription et
les moments de convivialités partagés.
A très vite !
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