Formation Kids
C’est un plaisir d’apprendre
à nager ainsi !

Nouveau

Système reconnu dans toute la Suisse !
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Ce qui plaît tellement
aux enfants dans cette
formation.

Elle est ludique, tout en étant sure et adaptée à
leur âge. Donc pas de stress !
Elle apporte le succès, qui fait plaisir et motive
à continuer l’apprentissage.
Elle distribue des distinctions motivantes. Les
enfants aiment les distinctions !
Elle se déroule sans pression d’examen. Il y en
a assez à l’école ...
Elle dispose de figures d’identification amusantes – Bobby, le moniteur de natation et les
enfants Tina et Tim.

Karriere planen ?

Berufsausbildung
Eidg. dipl.
Schwimmsportlehrer

Schwimmsportlehrer A
Coachausbildung

Schwimmsportlehrer B

J+S-Einführungskurs

Grundausbildung

Kids Coach

J+S Leiterkurs

Zulassungsprüfung
SLRG Brevet Plus Pool /BLS-AED
J+S: Jugend und Sport
SLRG: Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft
BLS: Basic Life Support (Lebensrettende Basismassnahmen)
AED: Automated external defibrillation (Automatische externe Defibrillation)

Vorbildung

Comment les enfants
deviennent des bons nageurs.
La formation Swiss Swimming Kids apprend à nager à vos enfants de manière
motivante et sans pression de performance et elle les forme aussi dans les
disciplines spécifiques. Le programme global équilibré est divisé en trois niveaux
nettement distincts :

Le niveau Basic pour débutants

( Level 1–6 )

Les enfants acquièrent la base des sports aquatiques, de l’accoutumance à l’eau jusqu‘aux style de nage du dos et du crawl.
Au 2e Level déjà, les enfants sont capables de regagner le bord du
bassin de manière autonome et sûre après avoir sauté dans l’eau.

Le niveau Advanced pour avancés

Kids Pass

( Level 7–10 )

Maintenant les enfants disposent de la coordination nécessaire pour
apprendre les styles de nage de brasse et du dauphin et approfondissent leurs connaissances Basic. À la fin ils maîtrisent les quatre
styles de nage.

Le niveau Specific pour les petits «Pros»
À ce niveau les enfants peuvent finalement développer leurs intérêts

Sport Pass

et objectifs sportifs – dans les quatre disciplines Swiss Swimming :
natation, natation synchronisée, water-polo et plongeon. Ils peuvent
en plus même acquérir le brevet SSS jeune sauveteur.
Pour que l’apprentissage soit un succès, la formation Swiss Swimming Kids
utilise des ressources naturelles – l’ambition des enfants et leur plaisir à bouger,
le tout alimenté par des médailles autocollantes attractives pour récompenser
l’acquisition de nouvelles capacités. Les enfants peuvent les collectionner dans
leur Kids Pass personnel.

Ihr junges
Ausbildungsteam !
Bobby

Tina
Tim

Kids Pass

Level 9
Level 3
Level 1
Kurz vor dem Ziel !
Schwimmen wie ein Delfin ist toll und macht Spass. Du
kannst diesen schwierigen Schwimmstil bereits mit einem
Arm ausführen. Auch im Brustschwimmen möchtest du
nicht unnötig an der Wand verweilen, deshalb hast du die
Brust-Kippwende und den richtigen Bruststil gelernt.

Kleiner Schwimmer !
In Rückenlage kannst du nun mit den Armen kreisen wie ein
Mühlrad und so ein paar Meter schwimmen. Ausserdem
fühlst du dich sowohl auf dem Rücken wie auch auf dem
Bauch sehr wohl. Du drehst dich deshalb mit einem kräftigen
Beinschlag von der einen auf die andere Seite.

Ein perfekter Start !
Du hast gelernt, dass dich das Wasser trägt und kannst dich
für kurze Zeit ohne Boden unter den Füssen im Wasser
in der Schwebe halten. Ausserdem kannst du mit deinem
Kopf ganz unter Wasser tauchen und dabei die Augen offen
halten.

Pourquoi votre enfant devrait oser
sauter dans l’eau.
Organe de direction
Swiss Swimming est la fédération spécialisée et faîtière du mouvement dans
l’eau et la force motrice de la natation suisse. En sa qualité d’organe de direction
en formation aquatique, Swiss Swimming établit un nouveau critère pour activer
et encourager les plus jeunes.

Modèle de formation innovant
La formation Swiss Swimming Kids applique les dernières découvertes sportives pédagogiques, veille à ce que les enfants nouent rapidement avec le succès et s’amusent. Le Superteam composé de Bobby, Tina et Tim les encourage ;
les enfants peuvent coller les médailles attestant leurs progrès dans leur Kids
Pass – et pratiquent avec succès une activité physique comme dans presque nul
autre sport.

Level 3

Petit nageur !
En position dorsale, tu es maintenant capable de faire des
cercles avec les bras comme une roue de moulin et à nager

Level 9

ainsi quelques mètres. Par ailleurs, tu te sens à l’aise aussi
bien sur le dos que sur le ventre. Avec un battement énergique des jambes, tu passes d’une position à l’autre.

Près du but !
Nager comme un dauphin, c’est super et drôle. Tu maîtrises
déjà ce style de nage difficile avec un bras. En nageant la
brasse, tu aimerais perdre le moins de temps possible au
mur, c’est pourquoi tu as appris le virage à deux mains et le
style de brasse correct.

Envie d’essayer ?
La formation Kids, nouveau concept agréable de
Swiss Swimming pour la formation des enfants
présente quelques avantages indéniables :
• La fédération nationale Swiss Swimming garantit
qualité et sécurité.
• Le concept de formation innovant à trois niveaux
est convaincant au niveau sportif pédagogique.
• Le système de distinctions et le Kids Pass motivent
à continuer la natation.
• Les enfants apprennent très vite les compétences
de survie, ce qui augmente la sécurité.
• La mascotte Bobby et ses amis Tina et Tim sont
amusants et très appréciés !

Souhaitez-vous en savoir encore plus sur la formation Swiss Swimming Kids ?

berggasthof.ch / Fotos: Benjamin Soland

Alors assistez à la première leçon de vos enfants.

