
Depuis le 1er mars me voilà lancée dans l’aventure swimsports.ch. 

Après de nombreuses années de compétition je passe de l’autre côté de la barrière afin de redonner au monde de la
natation tout ce qu’il m’a apporté pendant de nombreuses années. Une école de natation performante et une solide
formation de moniteur sont les éléments nécessaires pour avoir du succès et c’est pour cette raison que j’ai choisi
swimsports.ch. 

Je me réjouis de collaborer avec vous afin de répondre le mieux possible à vos besoins!

Swann

La cellule romande fête ses 30 ans

Depuis 1988, swimsports.ch propose ses tests de natation et forme des moniteurs et monitrices pour les activités aquatiques en suisse romande. Ce succès c’est à
vous que nous le devons!

A cette occasion, nous sommes heureux de vous proposer plusieurs offres attractives pour votre formation ou celle de vos encadrants.

N'attendez plus, offre valable pour toute inscription jusqu'au 31.08.2018.

Toutes les dates de cours se trouvent sur notre site internet swimsports.ch. 
Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter par e-mail: cellule.romande@swimsports.ch

Formation aqua-baby.ch                                                                                                                                             
                                                                 

A l'issue de la formation, vous êtes capable d'organiser un cours aqua-baby et d'accompagner des parents et des bébés
entre 6 mois et 3 ans dans des activités d'éveil et de loisirs aquatiques. 

Cours à suivre pour valider la formation: aqua-basics.ch + aqua-baby.ch

 
Prix: CHF 775. – au lieu de CHF 1'025.-

Formation aqua-family.ch   

A l'issue de la formation, vous êtes capable d'organiser et de diriger un cours aqua-family afin d'encadrer des parents et
des enfants entre 3 et 5 ans en leur proposant différentes situations progressives et amusantes pour découvrir l'eau
ensemble.                                                                                                                                                                       
                                  

Cours à suivre pour valider la formation: aqua-basics.ch + aqua-family.ch

 
Prix: CHF 750. - au lieu de CHF 975.-

Formation aqua-kids.ch     

A l'issue de la formation, vous êtes capable d'organiser un cours aqua-kids et de diriger des petits groupes d'enfants
entre 4 et 10 ans en passant de l'accoutumance à l'eau à la pratique de la nage en favorisant l'aspect ludique.               
                                                                                                                                                                                     
            

Cours à suivre pour valider la formation: aqua-basics.ch + aqua-technic.ch + aqua-kids.ch

Prix: CHF 1'275. - au lieu de CHF 1'815.-

https://swimsports.ch/fr/ausbildung/kurs/32018
https://swimsports.ch/fr/ausbildung/kurs/33018
https://swimsports.ch/fr/ausbildung/kurs/36018


Cours au choix

Choisissez parmi les cours proposés en Suisse romande celui qui correspond le plus à vos besoins. Du cours de base
permettant l'accès à la formation Jeunesse et Sport aux formations plus poussées vous trouverez chez nous le cours
qu'il vous faut.                                                                     

Offre: 20 % de rabais sur le cours choisi

La rabais ne s'applique pas sur les frais de stage. 
Valable sur tous les cours aqua sauf le sauvetage.

Devenez une école aQuality.ch                                                                                                 
                                                                    
Un label de qualité est toujours un gage de garantie pour une école de natation. En plus de ce label bénéficiez de tous
les avantages qu'offre aQuality.ch pour le développement de votre école de natation. 

Offre: votre cotisation est offerte la première année.

Votre demande doit nous parvenir avant le 31.08.2018. Dès son acceptation, vous bénéficiez de tous les avantages de
notre label et vous vous engagez à former vos moniteurs en conformité avec les normes aQuality.ch dans un délai d'une
année.

Devenez moniteur-trice de Mermaiding

Vous êtes moniteur-trice aqua-kids.ch, moniteur-trice Jeunesse et Sport ou apnéiste et rêvez
d’enseigner à nager comme une sirène ? Ce cours est fait pour vous! Nage avec monopalmes,
apnée dynamique, jeux et figures sont au programme de cette journée de formation qui promet
d’être riche en découvertes.

Le cours aura lieu le dimanche  27 mai 2018 à Neuchâtel 

Ne tardez pas, nombre de places limitées!

Pour plus d’informations et inscriptions : Cindy Guyot - 079-458-06-08 -
metisphere.cgpf@gmail.com

Recyclages Jeunesse et Sport

Afin de répondre continuellement à vos besoins nous vous proposons deux dates pour recycler vos diplômes Jeunesse et Sport :

J+S sport des enfants : 2 juin 2018 à Neuchâtel

Cette journée de perfectionnement « tests de base 1-7 » vous permettra d’être au courant des derniers changements sur le contenu des
tests de base swimsports.ch.

 

J+S sport des jeunes : 10 juin 2018 à St-Légier

Depuis quelques mois les nouveaux modèles d’enseignement ont été dévoilés. Venez découvrir le modèle technique et le modèle de
compétence qui remplacent le modèle clé. 

 
Inscription directe sur notre site internet swimsports.ch rubrique formations ou par e-mail cellule.romande@swimsports.ch



Le domaine Aqua-Fitness de swimsports.ch plus fort que jamais!
 
Nous nous sommes offerts à la fin de l’année 2017 un nouveau nom, un nouveau logo et avons adapté le contenu ainsi que la mise en page de tous nos documents
de cours. Vous pouvez vous réjouir de la fraîcheur et des contenus de cours adaptés aux nouvelles connaissances et recherches.

Collaborations et reconnaissances                                                                                               
                                                              

Nous collaborons étroitement avec le programme du sport des adultes esa de l’OFSPO 
et utilisons leurs concepts dans nos formations.

Nos formations et formations continues sont reconnues par QualiCert 

Ainsi les participant-e-s de cours qui sont dispensés par un prestataire et des moniteur-trices reconnus par QualiCert peuvent
demander un remboursement partiel des frais de cours à leur assurance maladie (assurance complémentaire). 

 
Pour maintenir la validité de reconnaissance de moniteur-trice, il faut suivre 2 jours de formation continue en deux ans auprès de
swimsports.ch et maintenir les attestations BLS-AED et de sauvetage aquatique à jour.

 
Formations et formations continues sur demande
Nous cherchons (et trouvons) aussi des solutions pour des personnes ou des groupes avec un profil et des demandes
spécifiques. N’hésitez pas à nous contacter  au 044 737 37 92.

Frais SUISA 2018

D’autres prestations de service sont à votre disposition, comme par exemple la possibilité de pouvoir payer les droits de SUISA
en quelques clics sur notre site: https://www.swimsports.ch/fr/bestellungen/shop-kategorien/droits-dauteur-suisa

Aqua-Télescope «2-en-1» EAU NON PROFONDE & EAU PROFONDE, 21.4.2018, Neuchâtel 

Optimisez la qualité d’enseignement en utilisant des métaphores pour transmettre les exercices de manière vivante et créative. Nous
utilisons divers chemins pour arriver au but. Cela avec un nouveau programme varié et intéressant en EAU NON PROFONDE & en EAU
PROFONDE.

Vous recevrez une seule brochure avec les deux programmes, sans devoir payer une brochure supplémentaire (comme cela avait
été annoncé dans la brochure de formation).

Aqua-Efficacité «2-en-1» EAU NON PROFONDE & EAU PROFONDE, 8.9.2018, Neuchâtel 

Un programme pour l’EAU NON PROFONDE & pour l’EAU PROFONDE avec 7 blocs d’une très grande efficacité. Chaque bloc de 10 minutes,
avec un thème bien précis, pour un travail aussi efficace que possible. Les blocs peuvent être combinés à volonté et vous donnent une

multitude d’idées et de variantes pour un entraînement efficace.

Vous recevrez une seule brochure avec les deux programmes, sans devoir payer une brochure supplémentaire (comme cela avait
été annoncé dans la brochure de formation).

WOGA, formation de base en 3 parties, 30.06.-07.07.18, Grimisuat                                                                 
                                                                                                    
Informations directement auprès de info@woga.pro

Aqua-Convention 008, EAU NON PROFONDE & EAU PROFONDE, 16.9.2018, Berne 

Une mini-convention avec 6 masterclasses. Une leçon après l’autre pleine d’entrain! Cette mini-convention a lieu en allemand, mais comme
il n’y a pas de théorie, il est très 
facile de suivre avec des connaissances de base en allemand.



Renseignez-vous sur notre site et inscrivez-vous directement au https://www.swimsports.ch/fr/ausbildung/aqua-fitness/all.

Plus d'information de swimsports? Vous pouvez vous désabonner de ces infolettres à tout moment. 

http://www.newsletter-abmeldung.de

