Votre école de natation, aquaphobie et cours d'aquabike
C'est en 2004 que Delfne Francillon crée les premiers cours d'éveil aquatique pour parents,
bébés et enfants.
Suite à une forte demande et un succès grandissant, elle développe un concept complet de
cours aquatiques du bébé à l'adulte. Ainsi elle crée Aqua Delfnée et développe son activité
à la piscine de Clos-Béguin les mardis en fn de journée et les samedis.
Les sessions d'éveil aquatique et d'accoutumance à l'eau (Delfjoiee se
font avec un adulte et un enfant (âgé de 5 mois à 4 anse. Les séances sont
rythmées par des jeux, des chansons et un apprentissage en douceur.
Ces cours permettent d'amener les enfants à avoir du plaisir dans l'eau
et surtout d'être en confance pour continuer ensuite leur apprentissage
vers des cours de natation avec des niveaux progressifs.
Ces sessions appelées "Delfnautonomie" se font avec des enfants
dès 4 ans et sans les parents. Nos moniteurs et aides-moniteurs
vont leur permettre de devenir autonomes et d'apprendre à nager
en toute sécurité. Ils sont très présents et à l'écoute des enfants et
vont leur apprendre à se dépasser, à avoir de bons réfexes dans
l'eau et à apprendre les mouvements-clés et styles de nages. Nos
cours s'arrêtent là pour les jeunes, nous ne sommes pas spécialisés
dans la compétition.
L'eau est source de vie et nous en avons partout autour de nous avec les
lacs, rivières, piscines privées et dans d'autres pays avec les mers et les
océans. Chacun a besoin d'eau pour vivre, mais elle peut aussi être un
élément à risque si on ne sait pas nager ou si on en a peur. L'Aqua
Delfnée s'est donc spécialisée dans l'accompagnement d'enfants et
d'adultes qui ont peur de l'eau.
Delfne a développé tout un programme pour enfants et adultes, qui
permet, chacun à son rythme, de faire face à cet élément et d'apprendre
les bases pour se sentir à l'aise dans l'eau, apprendre à respirer et à
fotter. Delfne s'adapte aux niveaux différents des participants et
apporte une attention particulière à chacun. Le programme comprend
des ateliers aquatiques, des cours réguliers et des séances d'hypnose.
Lorsque la base est posée, que les participants sont rassurés et ont
acquis le niveau de base, les adultes tout comme les enfants
peuvent ensuite participer à des cours de natation, qui se passent
le samedi matin.

Nous donnons aussi depuis plus de 10 ans des cours d'aquabike, qui
vont faire travailler tous le corps ainsi que les systèmes cardiaque et
respiratoire.
Le but de l'école Aqua Delfnée est que chacun progresse à son rythme, s'épanouisse et se
sente à l'aise dans l'eau.
Vous retrouverez le programme complet sur le site : www.aquadelfnee.ch

