
Apprentissage de la natation 
12 100 élèves concernés

112 écoles – 525 classes du CP au CM2
(CM1 non prioritaire) 

Les 51 communes de l’Agglo bénéficiaires

3 090 créneaux à l’année

1 élève bénéficiera d’au moins 30 séances de
natation pendant sa scolarité en élémentaire 

86 transports aller-retour école/piscine par semaine

2 à 3 maîtres-nageurs pour la surveillance et
l'apprentissage 

5 piscines pour accueillir les scolaires :
- complexe aquatique Diabolo à Bourg-de-Péage,
- piscine de Bourg-lès-Valence,
- piscine Caneton à Romans,
- piscines Jean-Pommier et Plein ciel à Valence.

210 000 €  budget  de transport à l’année
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Savoir nager avec l’Agglo ! 
Apprentissage de la natation pour les scolaires :  
bilan de la première période  
et démarrage de la deuxième 

Dotée de la compétence « Piscines couvertes » depuis le 1er 
janvier 2016, la Communauté d’agglomération Valence Romans 
Sud Rhône-Alpes organise les séances d'apprentissage de la 
natation pour les élèves des écoles élémentaires de 
l’agglomération. L’Agglo prend en charge la planification des 
séances, les déplacements des classes et la mise à disposition 
de personnels qualifiés. Depuis la rentrée scolaire, 4 115 élèves 
ont déjà bénéficié de  1 010  séances de piscine pour la première 
période ; la deuxième période a démarré en décembre.  

Pour 2016-2017, du CP au CM2, 12 100 élèves de 112 écoles 
élémentaires des 51 communes de l’agglomération vont 
enfiler leurs bonnets de bain et avoir la chance d'apprendre à 
nager. Concrètement, l'Agglo planifie les séances, prend en 
charge le transport des élèves jusqu'aux piscines, offre la 
gratuité d'accès aux équipements et met à disposition un 
Maître-Nageur-Sauveteur pour la surveillance et un second 
MNS pour l'apprentissage.  

Pour la commune de Beaumont-lès-Valence 
DU 12 SEPTEMBRE AU 2 DECEMBRE  

1 école, 1 classe soit 
26 enfants bénéficiaires de 10 séances 
d’apprentissage de la natation  
à la piscine Plein Ciel à Valence. 

DU 5 DECEMBRE 2016 AU 17 FEVRIER 2017 : 
1 école, 2 classes soit  
47 enfants bénéficiaires de 9 séances 
d’apprentissage de la natation 
à la piscine Plein Ciel à Valence. 

Contact  
Patrick Prélon, Vice-président Sport-Enfance-Jeunesse, maire de Beaumont-lès-Valence 
Yves Boulinguez, Direction Sport-Enfance-Jeunesse de l’Agglo 
Alexandre Vignon, service Sports – chargé de mission Planifications et évènementiels :  
04 75 63 76 78 / 06 81 80 12 56  alexandre.vignon@valenceromansagglo.fr


