Au fil des mots………………………………………………………………………………………

mars 2018

Bonjour à vous toutes et tous,
que vous connaissiez déjà notre proposition pour faire le mieux avec l’eau, ou
que vous la découvriez,
Ouf ! L’hiver semble enfin laisser la place à un printemps fort espéré.
Et nous souhaitons le fêter avec vous à l’occasion de la Pentecôte et de son long weekend.
Trois jours, trois belles journées pour profiter de l’eau, de sa portance, de la fluidité
qu’elle donne au mouvement, de tous les possibles qu’elle offre.
Au fil des six séances dans l’eau, nous jouerons, c’est sûr,

avec cette belle

opportunité : un bassin, tranquille, une piscine pour le groupe, des hauteurs d’eau à
volonté… le grand luxe, non ? Et le tout dans une eau douce en température...
C’est encore le moment de vous décider, il reste de la place.
A bientôt, aquatiquement,
«au-delà du principe d’archimède»
MyR

PS : et toujours nos ateliers hebdomadaires, pour les petits et les grands
Et bientôt, très bientôt, le stage d’été à Lorient…
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« au-delà du principe d’archimède»
Un dernier stage pour clore la saison 2017 / 2018 réservé aux adultes
En Normandie

à Rouen (piscine municipale de Darnétal)

Sur trois jours

les 19, 20 et 21 mai 2018 (Pentecôte)

Samedi : 12 h 30 / 19 h 30

Dimanche : 9 h / 17 h

Lundi : 9 h / 18 h

Et tout au long de l’année,
« Les petits enfants d’Archimède » Un atelier Parents Enfants, près de Rouen
Un temps ouvert à tous les enfants, pour jouer, avec l’eau, avec son parent, avec
les autres, se découvrir au fil des séances, et grandir, quelles que soient ses
compétences
animé par Maryvonne ROUILLIER et Christelle ONFRAY
le mercredi de 9 h 30 à 11 h (hors congés scolaires)
Centre aquatique « Aqualoup » de Canteleu
Renseignements et inscriptions : 06 45 194 195
Si vous êtes de la région rouennaise, n’hésitez pas à nous contacter : nous répondrons
à toutes les questions que vous vous posez.

Un atelier hebdomadaire à Paris

animé par Paul Fernandez

le mercredi de 20 heures 15 à 21 heures 45 (hors congés scolaires)
Association CRL La Grange aux Belles 6 rue Boy Zelenski Paris 75010 01 42 03 40 78
http://crl10.net/portfolio/mouvement-aquatique-et-peurs-de-leau
Autre lien possible :
http://quefaire.paris.fr/fiche/25509_mouvement_aquatique
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Bulletin d’inscription aux stages adpa
Vous pouvez utiliser ce bulletin, le partager en le photocopiant, ou le recopier sur papier libre

NOM………………………………………………………………………… Prénom………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal …………………….. Localité ……………………………………………………………………………………………
Téléphone ………………………………………… Profession ……………………………………………………..……………..
Adresse courriel …………………………………………………………………………………………………………………………

Je désire m’inscrire au(x) stage(s) suivant(s) :
à ROUEN
Les 19, 20 et 21 mai 2018
Prix du week-end long : 150 euros

…………………

acompte de 30 euros

à adresser à Association adpa 3 rue Henri de la Pommeraye 76000 ROUEN

L’adhésion à l’association adpa est obligatoire. Elle est annuelle, valable du 1er juillet au 30
juin.
Membres adhérents : 10 euros
Membres actifs : 20 euros

Les membres actifs manifestent ainsi leur désir de soutenir la vie associative au-delà de leur seule
participation aux stages. Ils sont informés régulièrement des nouveautés et participent activement à
l’Assemblée Générale.
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