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L’éveil aquatique, pour partager des moments d’exception en famille 

La Fédération Française de Natation met ses compétences et son savoir-faire au service des 

parents attentifs au développement de leur(s) enfant(s) dans le cadre de l’activité Eveil aquatique.  

Parrainée par le vice-champion olympique et du monde, Frédérick Bousquet, labellisée par la FFN 

et soutenue par notre partenaire Huggies Little Swimmers, l’éveil aquatique a pour objectif 

principal de développer l’autonomie aquatique des enfants de 0 à 6 ans, la confiance en soi de 

chacun d’entre eux, et de créer une relation unique entre parent et enfant grâce à l’eau.  

Des séances « bébés nageurs » sont régulièrement organisées afin de permettre une approche 

ludique et encadrée pour découvrir le milieu aquatique en toute sécurité. Ce moment de partage 

permet aux bébés et très jeunes enfants de stimuler leur créativité, de construire leur habileté 

aquatique et de favoriser leur développement.  

Si vous êtes intéressés pour traiter ce sujet et promouvoir l’éveil aquatique, nous vous proposons : 

- D’organiser des séances dédiées en présence (ou non) de Frédérick Bousquet 

- De vous fournir l’ouvrage édité par la FFN « Moi, mes parents et l’eau ! » et son DVD 

- De caler pour vous des entretiens avec le parrain et/ou les auteurs de l’ouvrage, Daniel 

Zylberberg, Psychologue Clinicien et Jean-Jacques Chorrin, Médecin 

- De mettre à votre disposition des photos libres de droits prises lors de précédentes séances 

en compagnie de Frédérick Bousquet 

 

Pour télécharger les deux plaquettes présentant l’activité, cliquez ici.  

Pour visionner la vidéo avec Frédérick Bousquet, cliquez ici.  

Pour consulter les extraits de l’ouvrage « Moi, mes parents et l’eau », cliquez ici.  

Pour toutes demandes ou informations complémentaires, merci de contacter Charlotte Despréaux.  
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