
Porté par : Ligue de Natation Centre Val de Loire

11 Avenue du Président Kennedy 
45100  ORLEANS

02.38.86.46.26      06.69.06.93.45

APPEL À PROJETS
PLAN DE PRÉVENTION DES NOYADES ET

DEVELOPPEMENT DE L'AISANCE AQUATIQUE

2022 à JUIN 2023

cedric.danigo@natation-cvl.fr / ligue@natation-cvl.fr



D E S C R I P T I F

Bonjour à toutes et tous, 

la Ligue de Natation, en partenariat avec la DRAJES lance un Appel à projets concernant la 
mise en oeuvre du plan de prévention des noyades et du développement de l'Aisance Aquatique.

La Ligue Centre Val de Loire tente d'encourager l'organisation de stages de natation gratuits :

- Auprès d'enfants de 6 à 12 ans via le dispositif "J'apprends à Nager"
- Auprès d'enfants de 4 à 6 ans  via le dispositif "Aisance Aquatique"

La ligue accompagne financièrement la réalisation des projets à hauteur de 600 euros par stage. 

La procédure : 

- Remplir le document : "2- AAP ligue CVL JAN_AA_22_23 demande"
- L'envoyer à : cedric.danigo@natation-cvl.fr et en copie à  ligue@natation-cvl.fr
- La Ligue valide votre candidature
- A la fin du projet : vous envoyez un bilan quantitatif et qualitatif à cedric.danigo@natation-cvl.fr 
et en copie à  ligue@natation-cvl.fr
- Vous percevez l'aide financière 

Si besoin n'hésitez pas à nous contacter.

Bien respectueusement,

M Le Président, SAUGET MICHEL

Ligue Centre Val de Loire de Natation 
02.38.86.46.26
06.69.06.93.45



Dossier structure : 

Plan de prévention des noyades et développement de 
l’aisance aquatique 

1. Présentation de la structure

Nom du Club, de l’association, de la 

Collectivité ou autre 

Rue 

Ville 

Site Web de l'organisme 

CODE FFN 

(Si club FF Natation) 

Code postal 

Représentant légal 

Fonction 

Numéro de téléphone E-mail 

Personne chargée du dossier 

Fonction 

Numéro de téléphone E-mail 

J’apprends à Nager 

Aisance Aquatique 

Vous pouvez cocher les deux dispositifs pour le dossier 

AAP JAN_AA Ligue CVL de Natation 2022 - juin 2023



2. Identification du site de pratique

Dénomination de la piscine ou du site 

Rue 

Ville Code Postal 

3. Présentation de l'action

Intitulé du projet 

Objectifs 

(500 caractères ou moins) 

Zone géographique prioritaire 

Partenariats mis en place 

(500 caractères ou moins, collectivités, 

éducation nationale, ALSH, clubs...)) 

Public 

Mode de recrutement des jeunes 

(500 caractères ou moins) 

ZRR 

QPV 

Hors ZRR ou QPV 

6-12 ans 

4-6 ans 

+ 45 ANS



4. Descriptif de l'action

Période de déroulement de l'action 

Dates et horaires de déroulement de 

l'action (décrire les créneaux : hors 

horaires d'ouverture, biquotidien) 

Durée d'un stage (nombre créneaux) 

Nombre total de stage 

Nombre de participants par stage 

Encadrement n°1 Nom et Prénom 

vacances scolaires
Périscolaire 

Week-ends 

Autre (préciser) 

Qualification 

N° Carte pro (si rémunération) 

Encadrement n°2 Nom et Prénom Qualification 

N° Carte pro (si rémunération) 

Encadrement n°3 Nom et Prénom Qualification 

N° Carte pro (si rémunération) 

Nombre d'éducateurs titulaires  Evaluateur ENF1 

(obligatoire) 

Remarques éventuelles concernant 
l'encadrement 

5. Informations pour la dotation (Tee-shirts, Bonnets...)

Nombre taille M 

Nombre taille L 

Nombre taille XL 

Encadrant.e Aisance Aquatique

Encadrant.e Aisance Aquatique

Encadrant.e Aisance Aquatique



Adresse de livraison 

Nom du destinataire 

Rue 

Ville Code Postal 

N° Téléphone 

6. Charges prévisionnelles (en euros, ne pas mettre les centimes)

Achats matériel et fournitures 

Publicité et communication

Transport des participants (1) 

Assurance - licence FFN

 (15 euros par participants) 

Salaires et charges sociales des éducateurs 

Déplacement intervenants

Honoraires prestataires (2)

Autres charges (3)(location piscine...) 

TOTAL DES CHARGES 

(1) Préciser Frais de transport ( devis, 

kms parcourus...) 

(2) Préciser Honoraires prestataires 

(3) Préciser Autres Charges 

7. Finalisation de la demande

Date 

Nom prénom du signataire 

Atteste la véracité de toutes les informations notées plus haut. 
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