
 

APPEL A PROJETS 2009 
« Un plouf pour la vie » 

 
« Un plouf pour la vie » 2009 

 
Dossier à retourner au CIF : Commission Eveil Apprentissage-Appel à projets, 163 BD Mortier 

-75020 PARIS 
Avant le 30 mai 20009 

 
 

Club (en entier) :  
 
Adresse du siège social : 
 
Président(e) :  
 
Coordonnées du porteur du projet 
Nom : 
Prénom : 
Téléphone : 
Adresse mel : 
 
 
Je dépose un projet « un plouf pour la vie » pour : 
 O Développer mon action en 09/10* 
 O Créer une section en 09/10* 
* choisir une des 2 actions 
 
Je m’engage à licencier tous les adhérents de la section 
 
 
 
Date et signature du Président 
 
 
 
 
 
Sur papier libre vous exposez votre projet en incluant la 
description du public accueilli (effectif, âge, statut, …), la 
description de l’équipe d’encadrement et leur rôle (éducateur, 
personnel médical, sécurité, …), la description des moyens 
d’accueil (lieu, horaire, condition de fonctionnement, …) ainsi 
que le budget du projet de la section. 



 

Pour la Fédération Française de Natation, il est essentiel de tenir compte des 
différents publics comme le « loisir et l'éveil ». La satisfaction de tous les 
licenciés quelque soit leurs pratiques est une priorité. 

Le plan fédéral de la FFN propose d’intégrer de façon significative les actions 
menées auprès des plus jeunes enfants en termes de formation auprès des 
éducateurs et futurs éducateurs. 
 
Le Comité Régional d’Île de France de Natation souhaite dynamiser les clubs 
dans leur action d'organiser des sections « bébé dans l’eau » et « jardin 
aquatique ». 
 
Il organise, pour la première année un appel à projets en Île de France. Il 
souhaite soutenir et mettre à l’honneur les  actions associatives innovantes 
dans le domaine éducatif et social par le biais de l’accueil des plus jeunes 
enfants en milieu aquatique 

L'appel à projet "Un plouf pour la vie" est conçu pour vous aider à promouvoir 
et développer vos actions, voire créer des actions dans les domaines de la 
petite enfance et l'adaptation au milieu aquatique. 
"Un plouf pour la vie" s'adresse à toutes les associations affiliées à la FFN 
exerçant ses actions en Île de France, ayant ou souhaitant ouvrir une section 
"bébé nageur" ou "jardin aquatique" pour la saison 2009-2010. 
 
Un jury établit un classement des projets déposés et les meilleurs seront 
récompensés. 
 
Calendrier : Dossier d'inscription en ligne sur le site du CIF en mars 2009 
  Retour des dossiers au CIF le 30 mai 2009 
  Jury régional réuni le 15 juin 2009 
  Désignation des lauréats fin juin 2009 

Attribution des prix en octobre 2009 
 
Dotation : 4000€ à répartir aux lauréats 
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