
COURS DE NATATION
pour enfants  as thmat iques  
e t  insuf f i sants  resp i rato i res

organisés par la Ligue pulmonaire valaisanne depuis plusieurs années à
Monthey et à Sion.

Ces cours, donnés par du personnel spécialisé, ont lieu :
en automne
au printemps.

Les bénéfices retirés par l'enfant sont les suivants :
l'enseignement d'une respiration correcte
l'obtention d'une certaine sécurité et autonomie
l'initiation au plaisir de l'effort
la consolidation de sa tolérance lors d'un effort ultérieur
l'apaisement de ses parents et l'amélioration de son état général

Pour  les  inscr ip t ions ,  veu i l lez  vous  adresser  :
à votre médecin traitant ou à la 
Ligue pulmonaire valaisanne, Rue des Condémines 14, 1950 SION
T 027 329 04 29 – F 027 329 04 30 – christel.savioz@psvalais.ch
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Bulletin d’inscription pour la région de Sion
Monthey

Enfants :   nageur       non nageur

Nom et prénom de l’enfant :

Né le :

Filiation : 

Adresse :

NPA, localité : 

Tél. :

Caisse-maladie : 

Adresse e-mail : 

Remarques éventuelles :

Lieu et date :

Signature des parents: 

Merci de retourner ce coupon avec le certificat médical dûment rempli par le médecin à 
Ligue pulmonaire valaisanne

Rue des Condémines 14 - 1950 SION
Tél.: 027 329 04 29  – Fax: 027 329 04 30
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