
FONCTIONNEMENT  DU  CLUB  DE  NATATION 

DES  DAUPHINS  EYZIN-PINET – SAISON 2013/2014 
Site : www.dauphins-eyzin.com 

Le Club des Dauphins EYZIN-PINET, créé en 1970, est affilié à la Fédération 

Française de Natation sous le numéro 100383124. Club de natation estivale, ses 

activités sont concentrées sur la période juin, juillet, août. Toutefois, une activité 

d’entretien et de travail technique est pratiquée pendant l’hiver. 

 

Activités pratiquées : 

- Natation sportive et  Natation adulte, toute la saison.  

- Ecole de natation et aqua gym, en juin, juillet et août. 

 

Entrainements : 

- De novembre à mai :  

Le samedi entre 13 heures et 15 heures à la piscine de VIENNE , et 

12H45 à 13H40 pour le groupe adultes.  

Le mercredi : 16H15/17H15 et 17H15/18H15 à la piscine de VILLETTE 

DE VIENNE. 

Un entrainement est possibles pour les nageurs scolarisés dans les 

collèges de VIENNE, le mercredi de 13H30 à 15H30.  

 En juin, juillet et : 

- En juin, juillet et août : 

Les entraînements se déroulent à la piscine d’EYZIN-PINET à partir de 

de 18H45 lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

* Groupe débutants : 2 entrainements par semaine. 

* Groupe « Avenirs » ( enfants nés en 2005 et après) : 3 entrainements par 

semaine. 

* Nageurs nés en 2004 et avant : 4 entrainements par semaine. 

* Groupes adultes : 2 entrainements par semaine de 20H à 21H, soit lundi 

et jeudi (compétiteurs), soit mardi et vendredi (loisir). 

 * Aqua gym : 2 séances par semaine lundi et jeudi. 

- Une école de natation est organisée sur deux sessions, la première de 

début juin à mi juillet, la deuxième de mi juillet à fin août. Dans le cadre 

de la formation, le club participe à l’opération « savoir nager », organisée 

par le Ministère des Sports et la Fédération Française de Natation. 

 

- Les nageurs participent à des compétitions durant l’été, lorsqu’ils en ont 

le niveau. 

 

Les inscriptions au club : 

 

Elles se font lors des entrainements à VILLETTE de VIENNE le mercredi et à 

VIENNE le samedi.  

Tarifs : 1 nageur : 95 euros - 2 nageurs : 165 euros 

Contacts : André Valencier :   andré.valencier@dauphins-eyzin.com  

     contact@dauphins-eyzin.com 

mailto:André.valencier@dauphins-eyzin.com

