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Introduction
 

Le présent projet pose le cadre de l’accueil des groupes scolaires et plus particulièrement des classes des  écoles
maternelles et  élémentaires.  Il  sert  de référence aux enseignants et  aux maîtres nageurs  afin qu’ils  puissent
organiser l’apprentissage du "savoir nager".

Pour  cette année  2019-2020,  le  projet  pédagogique de la  piscine évolue  pour  répondre au  mieux  au cadre
contraint par la circulaire du 22 août 2017 (BO n° 34 du 12 octobre 2017) et aux attentes des éducateurs.

Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale inscrite dans les programmes d'éducation physique
et sportive. Pour permettre aux élèves de construire les compétences attendues, en référence aux programmes
d'enseignement, il importe, dans la mesure du possible, de  prévoir trois à quatre séquences d'apprentissage à
l'école primaire (de 10 à 12 séances chacune).

Le parcours d'apprentissage commence, dès le cycle 1, par des moments de découverte et d'exploration du milieu
aquatique – sous forme de jeux et de parcours organisés à l'aide d'un matériel adapté pour permettre aux élèves
d'agir  en  confiance  et  en  sécurité  et  construire  de  nouveaux  équilibres  (se  déplacer,  s'immerger,  se  laisser
flotter...). Il se poursuit au cycle 2 par des temps d'enseignement progressif et structuré, afin de permettre la
validation des attendus de la fin du cycle (notamment « se déplacer dans l'eau sur une quinzaine de mètres sans
appui et après un temps d'immersion »). Au cycle 3, la natation fera l'objet, si  possible, d'un enseignement à
chaque  année  du  cycle.  Une  évaluation  organisée  avant  la  fin  du  CM2  permet  de  favoriser  la  continuité
pédagogique avec le collège et notamment de garantir la validation de l'ASSN en proposant aux élèves qui en ont
besoin les compléments de formation nécessaires.

1. Présentation générale  
1.1 Présentation de l’établissement  

La piscine de Nuits Saint Georges est équipée de 2 bassins :
- le bassin extérieur : 25 mètres par 12,5 mètres - 6 couloirs, de 3 à 2 mètres de profondeur ;
- le bassin couvert : 20 mètres par 6 - 3 couloirs, de 0,90 à 1,80 mètres de profondeur.

1.2 Arrivée, circulation et départ de la piscine  
Les classes pénètrent dans l’établissement par l'entrée « GROUPES » (située sur le côté droit du bâtiment) et
utilisent les vestiaires collectifs.
L’arrivée se fait 10 à 15 minutes avant le début de la séance. 
L’arrivée sur les plages du bassin se fait 5 minutes avant la séance.
La  circulation mise  en  place  doit  permettre  le  croisement  des  classes  sur  les  plages  des  bassins  (éviter  les
croisements dans les sanitaires).
Le retour dans les vestiaires puis la sortie de l’établissement se fait sous la responsabilité des enseignants et dans
un délai raisonnable.

1.3 Sécurité  

1.3.1 Surveillance
Dans le cadre scolaire, une surveillance est obligatoire pendant toute la durée de la présence des classes dans le
bassin et sur les plages.

La  surveillance  des  bassins  est  assurée  par  un  MNS  qui  est  exclusivement  affecté  à  cette  tâche  et,  par
conséquent, ne peut simultanément remplir une mission d’enseignement (prise en charge d'un groupe). 
Le MNS est en surveillance, active et permanente, quelque soit la classe présente sur le bord du bassin. Il s'assure
également que les taux d'encadrement sont bien respectés.
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Rappel     :  
Malgré cette présence et le partage de l’action pédagogique,  l’enseignant conserve la responsabilité des élèves
placés sous sa surveillance (article 1384 du code civil). La présence des personnels de surveillance au cours de
l’enseignement de la natation ne modifie pas les conditions de mise en jeu de la responsabilité des enseignants.

1.3.2 Prévention et sécurité permanente
1.3.2.1 L’enseignant (en tenue de piscine)

- Maîtrise l'effectif de sa classe dès l'entrée dans l'établissement (fiche de présence) ;
- Encadre les élèves dans les vestiaires et douches ;
- Fait respecter les consignes de sécurité (ne pas courir, ne pas pousser, ne pas entrer dans l'eau sans l'accord de

l'enseignant)
- Signale, aux MNS et aux parents, les élèves venant dans le cadre d’un projet d'accueil individualisé et apporte les

médicaments nécessaires (un élève n'ayant pas sa «     trousse de secours     » ne pourra pas participer à la séance  ).
- Signale, aux MNS et aux parents, les élèves accompagnés d'une AESH

1.3.2.2 Le MNS
- Fait l'appel (de son groupe) ;
- Raccompagne les élèves en fin de cours.

     1  .3.2.3 Les intervenants bénévoles agréés (en tenue de piscine)  
- Font l'appel de leur groupe ;
- Font respecter les consignes de sécurité (ne pas courir, ne pas pousser, ne pas entrer dans l'eau sans l'accord de

l'enseignant)
- Encadrent un groupe d'élèves dans l'activité natation

1.3.2.4 Les accompagnateurs vie collective (en tenue adaptée     : short ou legging et T-shirt)  
- Aident au déshabillage et à l’habillage des élèves ;
- Accompagnent les enfants désirant se rendre aux toilettes ;
- Surveillent les enfants ne pratiquant pas l’activité. 

1.3.3   Alerte et intervention
La personne la plus proche de l’accident alerte ou fait alerter le MNS de surveillance et intervient suivant ses
compétences.
L’enseignant constatant l’indicent, quelque soit le lieu (bassins, plage, douche, vestiaires, parking…), alerte ou fait
alerter le MNS de surveillance.
S’il y a un signal d'alarme générale (incendie), l’enseignant procède à l'évacuation du ou des bassin(s) et encadre
ses élèves dans le cadre de la procédure d'incendie de la piscine (affichée à l'entrée).

1.4 Encadrement  
L’encadrement  est  assuré  par  des  maîtres  nageurs  sauveteurs  (MNS),  des  enseignants  et  des  intervenants
bénévoles agréés par Madame la Directrice académique.  Lors des séances de découverte et d'exploration du
milieu, un MNS et un enseignant pourront réaliser cet encadrement dans l'eau.

1.4.1 Qualifications
L’encadrement est assuré par l’enseignant de la classe. Il participe effectivement à l’enseignement, notamment
en prenant en charge un groupe d'élèves.
L’encadrement est également assuré par les MNS, soumis à l’agrément préalable de la Madame la Directrice
académique et titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité.
Les  intervenants  bénévoles  (souvent  des  parents)  contribuent  efficacement  à  la  mise  en  œuvre  de  cet
enseignement.  Lorsqu’ils  participent aux activités physiques et  sportives,  ils  interviennent dans le  cadre d’un
agrément délivré par Madame la Directrice académique. Ils peuvent assister l'enseignant dans les activités que
celui-ci conduit avec un groupe d'élèves ou prendre en charge un groupe d'élèves que l'enseignant leur confie (ils
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assurent alors la surveillance du groupe et remplissent une mission d'animation d'activités selon les modalités
fixées par l'enseignant).
À  l’école  maternelle,  dans  le  cadre  de  leur  statut,  les  agents  territoriaux  spécialisés  des  écoles  maternelles
(A.T.S.E.M)  peuvent  être  associés  à  l’organisation  des  séances  de  natation  uniquement  en  tant
qu'accompagnateur vie collective (transport, vestiaire, toilette et douche).
Les  accompagnants  des  élèves  en  situation  de  handicap  (A.E.S.H)  accompagnent  les  élèves  en  situation  de
handicap à la piscine, y compris dans l’eau, quand c’est nécessaire, en référence au projet d’accueil individualisé
ou au projet personnalisé de scolarisation.

1.4.2 Taux
1.4.2.1 L'encadrement

En plus du MNS en charge de la surveillance du bassin, durant le temps pédagogique, l’encadrement des élèves
ne peut être inférieur aux valeurs définies par la circulaire n° 2017-127 du 22 août 2017 :

 Groupe-classe constitué
d'élèves d'école

maternelle

Groupe-classe constitué
d'élèves d'école

élémentaire

Groupe-classe comprenant des
élèves d'école maternelle et des

élèves d'école élémentaire

moins de 20 élèves 2 encadrants 2 encadrants 2 encadrants

de 20 à 30 élèves 3 encadrants 2 encadrants 3 encadrants

plus de 30 élèves 4 encadrants 3 encadrants 4 encadrants

Pour les classes à faibles effectifs, composées de moins de 12 élèves, le regroupement de classes sur des séances
communes est à privilégier en constituant un seul groupe-classe pouvant être pris en charge par les enseignants.

1.4.2.2 L'espace de travail
"Pendant toute la durée des apprentissages, l'occupation du bassin doit être appréciée à raison d'au moins 4 m2

de plan d'eau par élève présent dans l'eau, pour des écoliers." (Circulaire du 22 août 2017).
Cela revient à une présence au plus de 30 élèves pour le bassin intérieur (et de 78 élèves pour le bassin extérieur).
Le bassin intérieur pourra être organisé en deux zones en fonction de la nature de l’activité, le nombre maximum
d'élèves dans chaque zone de travail sera alors de 15 enfants.

2 Organisation pédagogique  

2.1 Organisation des séances   

La piscine accueille des écoles maternelles et élémentaires le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi : 
- Le matin de 9h30 à 11h00 les mardis et jeudis, soit deux créneaux : 9h30 à 10h15 et 10h15 à 11h00.
- L’après-midi de 14h00 à 15h30  les lundis,  mardis,  jeudis et vendredis,  soit deux créneaux : 14h00 à

14h45 et 14h45 à 15h30.
La  séance  dure  45  minutes  de  pratique  effective  dans  l’eau.  Elle  ne  comprend  pas  les  temps  d’arrivée,  de
déshabillage, de passage aux toilettes, de douche, d'habillage…

2.2 Programmation des séances        

L’organisation de la pratique de la natation suit une programmation par trimestre :
- 1er trimestre : du 30/09/2019 au 20/12/2019 (soit 10 semaines)
- 2ème trimestre : du 06/01/2020 au 27/03/2020 (soit 10 semaines)
- 3ème trimestre : du 30/03/2020 au 26/06/2020 (soit 11 semaines)
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Les séances seront programmées sur la base de 10 séances en moyenne :

– 1 séance d'évaluation initiale et « de découverte et d'exploration du milieu aquatique », sous forme de
jeux et de parcours soutenus par un matériel adapté

– 7 ou 8 séances « d'enseignements progressifs et structurés » organisés sous forme d'ateliers

– 1 ou 2 séance(s) d'évaluation terminale et de passage des tests départementaux (essentiellement pour
l'école élémentaire)

– remarque   : les compétences des tests départementaux peuvent également être évaluées au cours de la
séquence d’apprentissage

2.3 Evaluation initiale  

L'évaluation initiale a pour but la constitution de groupes de compétences. Pour ce faire, cette évaluation, menée
par le MNS, s'appuie sur une grille permettant rapidement d'affecter un enfant à un groupe.

2.4 Découverte et exploration du milieu  

Suite à l'évaluation initiale, l'élève est placé dans une configuration lui permettant la découverte et l'exploration
du milieu aquatique selon sa propre expérience.

L'élève  est  acteur dans  ses  apprentissages.  Ses  apprentissages  résulteront  de  sa  capacité  à  s'approprier  les
fondamentaux de la natation (entrée dans l'eau, immersion et respiration, déplacement, équilibre et appuis).

Cette pédagogie de la découverte favorise l'entraide entre les enfants. La configuration mise en place s'appuie sur
:

- Un aménagement matériel des espaces sous forme de parcours (un départ et une arrivée) favorisant
l'entrée dans l'eau, l'immersion et le déplacement. 

- Des  éducateurs  -  enseignants,  MNS  et  éventuellement  intervenants  bénévoles  - dont  le  rôle  est
d'observer les enfants, de les guider, de les orienter.

Si l'enseignant de la classe souhaite organiser une deuxième séance de découverte et d'exploration du milieu, il
devra en discuter avec le MNS à l'issue de la première séance.

La première séance
- Les enseignants regroupent les classes sur le bord du bassin et fournissent la liste des élèves au MNS.
- Présentation rapide des MNS, des enseignants,  des parents accompagnateurs,  de l’espace de pratique, des
règles élémentaires de sécurité (ne pas courir, ne pas pousser, ne pas aller dans l'eau sans l'autorisation, ne pas
quitter les bassins sans l'autorisation) et des élèves accompagnés par une AESH ou/et des élèves venant dans le
cadre d’un projet d'accueil individualisé.
- Construire deux groupes : "les Nageurs" et les "Non nageurs" en demandant aux enfants "Qui sait nager seul,
sans aide dans le grand bassin?"
- Répartir les éducateurs de la sorte : 
- si deux groupes "équilibrés" : 1 MNS ou 1 enseignant par groupe ; 
-  si  deux groupes "déséquilibrés"  (déséquilibre  significatif)  :  1  MNS dans le  groupe le moins  nombreux et  1
enseignant dans le groupe le plus nombreux (avec éventuellement un intervenant bénévole agréé). 
-  Vérifier les dire des enfants en les mettant en situation : le groupe "Non nageur" en petite profondeur" ; le
groupe "Nageur" en grande profondeur ; procéder au changement de groupe dans le cas ou le niveau de l'enfant
ne correspond pas au groupe. 
Attention, les groupes sont inévitablement hétérogènes. Le niveau de l'enfant est apprécié sur "son savoir nager
en sécurité" (environ 15m en autonomie en sécurité).
- Poursuivre la séance de découverte et d'exploration du milieu dans les parcours appropriés. 
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- Faire sortir les enfants de l'eau 5 minutes avant la fin de la séance pour effectuer un bilan. Ils sont regroupés
avec les éducateurs conformément à leur niveau. MNS et enseignant veillent à ce que chaque enfant soit dans le
bon groupe.
- Identifier les groupes sur la feuille de présence.
-  Pour la seconde séance,  les enfants et les enseignants devront se présenter sur le bord du bassin dans la
configuration des groupes "Confirmés" et "Débutants".  Les éducateurs conserveront l'encadrement du même
groupe que lors de la première séance.
-  L’enseignant  raccompagne sa  classe  dans  les  douches.  Il  conserve  la  liste  des  présences  sur  laquelle  est
renseigné le niveau des enfants. Une photocopie est faite afin qu'un exemplaire reste à la piscine.

2.5 Enseignement progressif et structuré  

Durant  environ  huit  séances,  les  enfants  sont  répartis  dans  des  groupes  de  compétences encadrés  par  les
éducateurs (MNS et enseignants, éventuellement intervenants bénévoles agréés). L'élève apprend dans le cadre
de situations d’apprentissage proposées par l'enseignant. Cette organisation favorise l'apprentissage de savoir-
faire dans toutes les composantes de la natation (équilibre, respiration, propulsion).

L'apprentissage  du  savoir-nager  s'appuie  sur  des  thèmes  de  travail.  Un  ensemble  de  tâches  (contenu,
apprentissage…) réparties par niveau de maîtrise est associé à chaque thème. 

2.5.1 Des thèmes de travail
La démarche pédagogique consiste à regrouper l’ensemble de ces transformations en 7 thèmes :

Thèmes Objectif Tâches associées
La familiarisation 
(maternelle) Agir avec le milieu aquatique Sauter  depuis  une  faible  hauteur,  jouer

dans l’eau, mettre la bouche dans l’eau, …

Les entrées dans l’eau
Réaliser  des  entrées  dans  l’eau  de
manière organisée par les pieds, par la
tête

Le plongeon, le saut « allumette », la chute
arrière, la roulade avant, …

Les déplacements
Se  déplacer  sur  le  ventre,  sur  le  dos,
dans  une  nage,  sans  matériel  et  en
sécurité

Réaliser  une  nage,  avec  les  bras  et  les
jambes,  sur  une  certaine  distance,  avec
aisance, …

Les immersions S’immerger de différentes manières S’immerger  totalement,  aller  au  fond  du
bassin, se déplacer sous l’eau, …

La flottaison Se laisser porter par l’eau Se laisser flotter, faire une coulée, réaliser
le poumon ballaste,…

Les nages codifiées Apprendre une nage Brasse, dos, crawl

Le sauvetage Savoir se sauver ou/et sauver une autre
personne

Recherche  d’un  mannequin,  maîtriser  son
effort, …

2.5.2 Des niveaux de maîtrise

Les tâches associées à chaque niveau de maîtrise sont des repères. Elles ne peuvent donc pas résumer le travail à
réaliser avec les enfants, sans quoi, l’apprentissage serait incomplet. Certaines tâches sont directement issues des
tests du département de la Côte d'Or et se complètent avec le reste du projet pédagogique.

Le test d’aisance aquatique, préparé et passé dès le cycle 2, peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité.
Sa réussite peut être certifiée par tout enseignant des établissements publics (…) dans l’exercice de ses missions.
L’obtention du certificat d’aisance aquatique permet l’accès aux activités nautiques
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Test 1 Test 2 Test 3 Test 4
Test 5
« aisance

aquatique »
Test 6 Test 7

« ASSN »
Test 8 Test 9

« endurance »

Petite
profondeur

Moyenne
profondeur

Moyenne
profondeur

Grande
profondeur

Grande
profondeur

Grande
profondeur

Grande
profondeur

Grande
profondeur

Grande
profondeur

Je  mets  le
visage  dans
l'eau en faisant
des bulles.

Je  fais  l'étoile
de  mer  sur  le
ventre  en
soufflant  dans
l'eau sans aide.

Je  fais  une
glissée ventrale
en  soufflant
dans l'eau.

Je  me  déplace
sur  15  mètres
sans  aide,  en
expirant  dans
l'eau.

J'effectue  un
saut dans l'eau.

Je  saute  ou  je
plonge  en
grande
profondeur.

A  partir  du
bord,  entrer
dans  l’eau  en
chute arrière.

Je  plonge,  je
réalise  50
mètres :  25
mètres  en
crawl  ou  en
brasse,  avec
une respiration
aquatique,  et
25  mètres  en
dos.

Je  nage  sans
m’arrêter  en
expirant
régulièrement
dans  l’eau
entre  7  et  10
minutes.

Je  me  laisse
flotter  sur  le
ventre  ou  sur
le dos avec une
frite.

Je  fais  l'étoile
de  mer  sur  le
dos avec aide.

Je  me  déplace
sur  5  mètres
sans aide sur le
ventre  ou  sur
le dos.

J'effectue  un
enchaînement
d'actions :  je
saute  dans
l'eau  puis  je
passe
directement
sous  un  objet
flottant,  puis
j'effectue  un
surplace  de  5
secondes  et  je
regagne  le
bord.

Je  réalise  une
flottaison sur le
dos  pendant  5
secondes.

Je  reviens  à  la
surface  et  je
m’immerge
pour  passer
sous  un
obstacle
flottant.

Se déplacer sur
une  distance
de  3,5  mètres
en  direction
d’un obstacle.

Franchir,  en
immersion
complète,
l’obstacle  sur
une  distance
de 1,5 mètre.

Je  fais  un
plongeon
canard  et  je
remonte  un
petit
mannequin
placé  à  2
mètres  de
profondeur  en
soufflant  dans
l’eau.

Je  saute  dans
l'eau  ou  je
glisse  du
toboggan.

Je  cherche  un
objet  lesté
avec  aide
(perche)  en
mettant la tête
sous l'eau et en
soufflant  dans
l'eau.

Je  fais  l'étoile
de  mer  sur  le
dos sans aide.

Je  réalise  un
surplace
vertical
pendant  5
secondes.

Je  nage  10
mètres  sur  le
ventre  en
expirant  dans
l’eau  puis  je
réalise  un
surplace  de  10
secondes  et  je
nage 10 mètres
sur le dos.

Se déplacer sur
le  ventre  sur
une  distance
de 15 mètres.

Au cours de ce
déplacement,
au  signal
sonore, réaliser
un  surplace
vertical
pendant  15
secondes  puis
reprendre  le
déplacement.

Je  me  déplace
au moins sur 5
mètres  avec
aide.

Grande
profondeur

(supérieure à
1,50 m)

Je  nage  sur  le
ventre pendant
20 mètres.

Je  recherche
un  objet
immergé à une
profondeur
minimum  de
1,50 mètre.

Faire demi-tour
sans  reprise
d’appuis  et
passer  d’une
position
ventrale  à  une
position
dorsale.

Grande
profondeur

(supérieure à
1,50 m)

Je  saute  en
grande
profondeur
sans aide.

Je franchis une
ligne  d'eau  ou
je  passe  sous
une  embarca-
tion  ou  un
objet flottant.

Se déplacer sur
le  dos  sur  une
distance  de  15
mètres.

Au  cours  de
déplacement,
au  signal
sonore, réaliser
un surplace  en
position
horizontale
dorsale
pendant  15
secondes  puis
reprendre  le
déplacement.

Je  saute  en
grande
profondeur

Je  recherche
un  objet  avec
aide  (perche)

Test  effectué
sans  reprise
d'appui,  en

Se  retourner
sur  le  ventre
pour franchir  à
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avec  aide
(perche).

en  soufflant
dans l'eau.

enchaînant  les
actions  sans
matériel.

nouveau
l’obstacle  en
immersion
complète.

Se déplacer sur
le  ventre  pour
revenir  au
point  de
départ.

2.6 Evaluation terminale  

L’évaluation terminale mesure la progression des enfants par rapport à leur niveau initial. Bien qu’une évaluation
se base sur  la  réussite  d’une tâche,  nous nous attacherons surtout  à évaluer  un niveau de maîtrise  globale
regroupant l’ensemble des savoir-faire aquatiques. Dans cette optique, une évaluation continue des enfants tout
au long du cycle est complémentaire de l’évaluation terminale en fin de cycle. 
L'évaluation consiste à faire passer à chaque enfant le test départemental correspondant à son niveau de maîtrise
du "savoir nager". En CM2, les enfants sont soumis à l’ASSN.  Le test 8 et le test « endurance » peuvent être
réalisés à la demande des enseignants et pour les enfants dont le niveau de maîtrise du savoir nager est au delà
des exigences scolaires (CM1, CM2).

2.7 Aménagement des bassins  

Un aménagement du bassin peut être mis en place lors de chaque séance à la demande des enseignants. Cet
aménagement, conçu avec du matériel pédagogique, a pour objectif :
- de guider, d’aider l’enseignant et le MNS dans la mise en place de leur action pédagogique ;
- de stimuler, de favoriser l’apprentissage des enfants ; 
- de sécuriser certaines pratiques.
Le matériel pédagogique et l’aménagement des bassins ne sont que des supports à l’apprentissage des enfants.
L’utilisation de matériel  ne doit,  ni  éloigner l’enfant du milieu aquatique, ni  prendre le  pas sur les contenus
d’apprentissage.

2.7.1 Aménagement de la zone "Découverte et exploration du milieu"
Le parcours est aménagé avec du matériel pédagogique adapté. L'aménagement proposé guide les enfants dans
la découverte du milieu aquatique (plaisir, immersion, entrée dans l'eau, déséquilibre…). 

2.7.2 Aménagement de la zone "Enseignement progressif et structuré"
L’atelier est aménagé avec du matériel pédagogique adapté. Les élèves sont encadrés par un enseignant ou un
maître nageur pour chaque groupe de besoin.

L’organisation du bassin en zones pourra prendre une configuration différente en fonction de la thématique de la
séance :

Organisation 1     :  

Equilibre
Entrée dans l’eau

Immersion/Respiration
Entrée dans l’eau

  Organisation 2     :  

Entrée dans l’eau / Propulsion (déplacements)

Entrée dans l’eau / Propulsion (déplacements)
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3 Ecoles maternelles  
Les enfants de grande section maternelle et de moyenne section débutent la découverte du milieu aquatique. De
ce fait, l'organisation et l’objectif d’autonomie minimal tel qu’il est décrit précédemment ne peuvent pas être
atteints. 
Nous chercherons plutôt à rendre l’enfant autonome par le jeu et de la manière suivante :

- Dans un premier temps par la familiarisation avec le milieu aquatique : développer le plaisir et la confiance ;
- Dans un second temps en amenant l’enfant à agir par lui-même dans le milieu aquatique  : développer des
nouveaux équilibres sur l’eau et sous l’eau.

Pour ce faire, l'enfant est placé dans une configuration lui permettant la découverte et l'exploration du milieu
aquatique  durant  l'ensemble  du  cycle.  L'enseignant  oriente  l'organisation  pédagogique  selon  l’évolution  des
élèves : des groupes de compétences peuvent être constitués, l’éducateur conserve son groupe ou peut changer
de groupe.

 Organisation possible     :  

Propulsion (déplacements) Immersion / Respiration

Entrée dans l’eau Equilibre

Inventaire du matériel disponible

Gros matériel
- 10 tapis
- 3 tapis plus larges 
- 1 tapis souple
- 4 tapis à trou pour l’entrée dans l’eau 
- 2 toboggans

Petit matériel
- 40 frites 
- 30 planches
- 20 pull boy 
- 6 cerceaux à immerger 
- 10 anneaux lestes 
- ballons

Divers
- cages water polo
- 28 ceintures à 2 pinces 
- 5 paires de palmes par taille du 30 au 44 
- 2 mannequins
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