
 
 
 
 
Aux participants de l’école de natation 
du Service des sports 

 

Réf. : Tania Raposo Neuchâtel, le 18 septembre 2018 
� 032 717 77 94  

 
Modification de l’offre de cours de natation du Ser vice des sports  

Madame, Monsieur, 

Le Service des sports de la Ville de Neuchâtel a décidé de redéfinir son offre de cours de 
natation dès la prochaine session et de concentrer, à futur, ses activités sur la découverte de 
l’eau et le préapprentissage de la natation pour les enfants âgés de 3 mois à 6 ans révolus.  

Ainsi, à partir du 3 décembre 2018, l’organisation et la dispense des cours de 
perfectionnement de la natation avec passage de niveau, dédiés aux enfants âgés de plus 
de 6 ans, seront principalement dispensés par l’association de natation du Red-Fish 
Neuchâtel qui proposera des programmes de cours dans plusieurs piscines du littoral 
neuchâtelois. 

Cours de natation qui ne seront plus proposés par l e Service des sports  

• Cours de natation enfants avec passage de niveaux (1 à 5) 

• Cours ado-perfect  

Cours de natation encore disponibles dans l’offre d u Service des sports 

Cours pour enfants 

• Découverte 1 de 3 à 6 mois  

• Découverte 2 de 6 à 18 mois  

• Jardin aquatique dès 18 mois  

• Accoutumance 1 dès 3 ans 

• Accoutumance 2 dès 4 ans 

• Pré-Natation 1 jusqu’à 6 ans révolu  

• Pré-Natation 2 jusqu’à 6 ans révolu 

Cours pour adultes 

• Cours débutants, moyens, avancés  

Les cours d’aquagym ne sont pas concernés par ces changements  

L’association du Red-Fish Neuchâtel, qui a fêté ses 100 ans d’existence en 2017, a 
développé au fil du temps des compétences reconnues tant dans l’accompagnement 
d’athlètes dédiés à la compétition que dans la formation de base proposée aux enfants et 



adolescents non compétiteurs. L’Ecole de natation du Red-Fish Neuchâtel a obtenu cet été 
la « licence qualité » décernée par la fédération suisse de natation (Swiss Swimming). Cette 
reconnaissance, tout comme celle de aQuality attribuée par Swimsports.ch à l’école de 
natation du Service des sports,  depuis de nombreuses années,  n’est octroyée  que si 
toutes les exigences au niveau méthodique et technique sont remplies et si le thème central 
autour des mesures de sécurité et de prévention dans l'organisation des cours et la 
formation des enfants est suffisamment honoré.  

Si votre enfant est directement concerné par ces changements, et dans le but d’encourager 
la continuité de son apprentissage de la natation, nous vous remettons ci-joint un tableau 
établi en collaboration avec les responsables de formation de l’association du Red-Fish 
Neuchâtel. Ce tableau présente les équivalences de niveaux entre les cours que nous 
proposions jusqu’ici et ceux dispensés par le Red-Fish. Il vous est proposé à titre informatif 
et sans engagement de votre part. Vous pouvez également consulter le site internet 
www.rfn.ch/category/ecole/ ou prendre contact avec leur secrétariat au 078 743 85 53. 

Notre collaboratrice, Tania Raposo, se tient volontiers à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire liés aux écoles de natation du Service des sports au n° 032 
717 77 94 ou par mail tania.raposo@ne.ch.  

Nous vous remercions chaleureusement de la confiance témoignée et vous adressons nos 
meilleures salutations. 
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