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...

logos & déclinaisons + Typo + couleurs

visuels

village plaine

Typo :

sofia pro soft
sofia pro soft
sofia pro soft

Couleurs :

R 255 V 150 B 0

R 250 V 220 B 0

C 0 M 50 J 100 N 0

C 0 M 11 J 98 N 0

pantone 2013C
web FF9800

pantone YellowC
web FEDD00
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flyer promotion des anniversaires
format : A5 148,5x210mm R°/V° quadri • papier couché brillant 170g

affiche promotion des anniversaires
formats : A0 › A3  R° quadri • papier couché brillant 170g

 www.aquanacre.fr

fête ton anniversaire

renseignements à l’accueil

 www.aquanacre.fr

fête ton anniversaire

Aquanacre - SNC au capital de 20 000 € - Siège social : RD 35 14440 Douvres-la-Délivrande  - RCS CAEN  750 188 211 00015

RD 35  14440 Douvres la Délivrande
 02 31 25 35 60  www.aquanacre.fr  

Tu as entre 6 et 12 ans, 
tu aimes t’amuser, plonger, nager, rigoler… 

Alors viens fêter ton anniversaire avec tes copains à Aquanacre !

2h d’animations dans une ambiance de folie !!!  
Entouré de tes amis et de ton animateur, un goûter avec bien sûr un 
délicieux gâteau t’attendra pour que tu puisses souffler tes bougies !
À partir de 14h le mercredi ou le samedi 3 thèmes vous seront proposés

alors rejoins-nous vite !!!

une ambiance
de folie !!!
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carton invitation anniversaire
format : A6 105x148,5mm R°/V° quadri • papier couché ½ mat 300g

pochette à rabats anniversaire
formats : A5 150x215mm R° quadri • papier couché brillant 350g

t’invite à son anniversaire !
dans ton centre aquatique

Prénom : ...................................Nom : ..............................................
Je t’invite à fêter mes ..............ans à la piscine Aquanacre
Date :.........................................Heure : ............................................
Réponse souhaitée avant le .au numéro suivant :  ........................................................................

Aquanacre - SNC au capital de 20 000 € - Siège social : RD 35 14440 Douvres-la-Délivrande  - RCS CAEN  750 188 211 00015

RD 35  14440 Douvres la Délivrande 02 31 25 35 60  www.aquanacre.fr  

Aquanacre - SNC au capital de 20 000 € - Siège social : RD 35 14440 Douvres-la-Délivrande - RCS CAEN  750 188 211 00015

RD 35  14440 Douvres la Délivrande
 02 31 25 35 60  www.aquanacre.fr 

Anniversaire de : ...............................................

Heure : ....................................................................

Âge : ....................................................................

Nombre d’invités : .............................................

Date de l’anniversaire : ...................................

fête ton anniversaire
avec

RD 35  14440 Douvres la Délivrande
 02 31 25 35 60  www.aquanacre.fr 

www.aquanacre.fr 
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livret natation enfant niveaux 1, 2, 3 & 4
format : 8 pages A5 148,5x210mm R°/V° quadri • papier couché ½ mat 170g

attestation natation enfant
format : A5 148,5x210mm quadri R° • papier couché ½ mat 300g

les 10 règles de bon fonctionnement
1 • Je vérifie que tout mon matériel est dans mon sac bonnet, lunettes, serviette, maillot...
2 • J'arrive 10 minutes avant pour me changer.3 • Je me présente à l’accueil pour accéder aux vestiaires.4 • Mes parents peuvent m’accompagner dans les vestiaires pour m’aider.

5 • Une fois en tenue, j’attends tranquillement dans les douches, 
que le maître-nageur vienne chercher mon groupe.6 • Lorsque je me dirige vers le bassin avec mon groupe, je n’oublie pas de prendre ma douche et de me savonner.7 • Je fais attention aux glissades, je ne cours pas.8 • Le cours dure 30 minutes.

9 • Une fois mon cours fini, je me rends directement vers les douches et vestiaires.
10 • Je vérifie, une fois habillé, de n’avoir rien oublié.

51 Rue Jean-Marie Lacire • 35150 Janzé 09 71 00 35 35 • www.les-ondines.fr  Les Ondines • S.N.C. au capital de 20 000 € • Siège social : 51 rue Jean Marie Lacire 35150 Janzé • RCS Rennes 802 476 473 00011.
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Colle ta photo 
à côté de 

celle de 

qui suis-je ?

mon nom : ......................................................................................mon prénom : ...............................................................................ma date de naissance : ...............................................................mon adresse : ..........................................................................................................................................................................................mon no de téléphone : .................................................................mon e-mail : ..................................................................................personne à prévenir : ..................................................................
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tests initiaux
1 • entrer dans l’eau

acquis non acquisJ’entre dans l’eau par l’échelle
Je saute en petite profondeur avec une aide • perche
• frites

2 • s’équilibrer
acquis non acquisJe flotte de différentes façons avec matériel

Je réalise une étoile de mer ventrale avec matériel Je réalise une étoile de mer dorsale avec matériel

3 • s'immerger
acquis non acquisJe mets la tête :

• dans l’eau partiellement : visage dans l’eau• dans l ’eau complétement : tête immergée• dans l’eau et fais des "bulles"

n1
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1 • entrer dans l’eau
acquis non acquis

J’entre dans l’eau par l’échelle

Je saute en petite profondeur avec une aide 

• perche

• frites

2 • s’équilibrer
acquis non acquis

Je flotte de différentes façons avec matériel

Je réalise une étoile de mer ventrale avec matériel 

Je réalise une étoile de mer dorsale avec matériel

3 • s'immerger
acquis non acquis

Je mets la tête :

• dans l’eau partiellement : visage dans l’eau

• dans l ’eau complétement : tête immergée

• dans l’eau et fais des "bulles"

4 • se propulser 
acquis non acquis

Je me déplace :

• en tenant le bord

• allongé à l'aide d'une frite ou d'une ceinture

• allongé 10m sur le ventre et 10m sur le dos avec matériel

Le mot du coach :

n1 test 1 1er trimestre
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Cette page nous permet de faire le lien entre toi, tes parents et ton éducateur. 

Si tu as des remarques ou des interrogations, n’hésites pas à nous en faire part.

1er trimestre :

2ème trimestre :

3ème trimestre :

fiche de liaison
enfant • parents • éducateurn1
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école de natation

www.les-ondines.fr  

mon livret 
de suivi 
niveau 1
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Nom, Prénom :  ..............................................................................Né(e) le  ......................................  à  ................................................a parcouru avec succès une distance de .................................
Fait à  .........................................................Le  ...............................................................Signature et n° du BEESAN

attestation de natation*
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 www.aquanacre.fr
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signalétique consignes hygiène & sécurité
format : Panneau A0 PVC 3mm

10
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signalétique Roll'up anniversaire
format : 80 x 200 cm

fête ton anniversaire
avec

www.aqualonne.fr 
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